Assemblée Générale CANOPEE

Vous êtes invités à participer à
l’Assemblée Générale annuelle de
Canopée qui aura lieu au lieu-dit
Salleviale, dans les locaux de l'Ambass,
près de St Cyprien sur Dourdou.

Nous fêterons aussi les 20 ans de
l'association !

Pour s'inscrire, par email " canopee12.asso@gmail.com " ou par téléphone " 06.71.10.27.76 "

Le programme de la journée (animation et spectacle gratuit)
De 11h à 14h00 : Assemblée Générale, suivi d’un repas tiré du sac
De 14h00 à 18h00



Présentation de la bande annonce de la vidéo sur les mobilités rurales,
Fresque du climat, la fresque est un atelier collaboratif et convivial pour comprendre collectivement les
enjeux du changement climatique, …

À partir de 18h00, festivités !
Pierre-Yves Miquel de l’association Entre Ciel et Terre, nous propose un « bouquet de contes » inspiré
par Canopée
 Apéritif (bière, vin) servi par l'Ambass + boissons sans alcool offertes par Canopée
 Repas tiré du sac
 Zico et Mario, deux musiciens pour une expérience chaleureuse, enivrante et interactive : accordéon voix
et bugle (trompette avec un son plus rond, plus doux)


Pour venir

Salleviale ; St Cyprien sur Dourdou ; 12320 Conques en Rouergue



Depuis St Cyprien, prendre la route de Pruines sur la D502 puis la
première à gauche « route de Grandval »,
Ensuite, premier chemin à droite, un panneau indique « Salleviale ».

Animation et spectacle gratuit !

Déroulement de la Fresque du climat
Réflexion : Les participant-es découvrent les cartes du jeu,
réfléchissent ensemble pour les relier et ainsi faire ressortir les
causes et les conséquences du changement climatique.
Créativité : Après avoir identifié les causes, le fonctionnement et
les conséquences, les participant-es retracent les liens et illustrent
la Fresque.
Discussion : Après ce diagnostic commun, le temps des
discussions. L’objectif ? Partager les ressentis et réfléchir à des
solutions collectives, pour propulser le passage à l’action.

Pierre-Yves Miquel, conteur
Pierre-Yves Miquel de l’association Entre Ciel et
Terre, nous propose un « bouquet de contes » inspiré
par Canopée. Durée 30 à 40 minutes

Zico et Mario du groupe Paprika
Zico et Mario, deux musiciens pour une expérience
chaleureuse, enivrante et interactive : accordéon voix et
bugle (trompette avec un son plus rond, plus doux).
Avec 27 ans d’expérience scénique (Raoul Petite, C2C,
Taraf Goulamas), Mario se promène au gré des
morceaux : rythmicien et accompagnateur hors pair il
pose des bases solides à l’image des tubas dans les
fanfares balkans, soliste inspiré il chorusse en jouant
avec les frontières du réel. Durée 1h30 à 2h.

