
Sème ta ZAD à Sivens
du lundi 24 au dimanche 30 novembre

• Pour réimplanter la vie, la beauté et la diversité sur la zone...
• Pour nous réapproprier nos vies, favoriser l'échange de savoirs...
• Pour consolider les liens entre la ZAD et ce qui l'entoure et mettre en oeuvre des solutions 

aux problèmes que nous dénonçons...
Et pour passer un bon moment ensemble !

Nous organisons sur la ZAD du Testet :

 
un rassemblement autour d’ ateliers et 

de chantiers collectifs :
éco-construction, potager, 
agro-foresterie, projections-
débats, université populaire, 

animations naturalistes autour du 
Tescou. 

Et autres animations et ateliers d’
échanges de savoirs !

Venez avec votre curiosité, vos compétences, votre envie d’apprendre, de 
transmettre et d’échanger ... et une paire de bottes !

Appel à Compétences Liste de besoins

Si vous souhaitez proposer un 
atelier ou une animation votre 
contribution est appréciée ! 
(contactez-nous à l’avance de 
préférence... sinon venez directement 
sur place le moment venu)

Matériaux de construction (Tuyaux de poêle, planches, 
palettes, bambous, paille, pneus, cordages, clous, taule, 
moquette, bâches, grillage, chaux, panneaux solaires, 
batteries, éclairage). Semences bio, fruitiers (variétés 
anciennes de préférence), tonne à eau ou cuve. Outils de 
jardinnage et de construction... ou tout ce que vous 
pensez peut être utile

Contacts :
tantquilyauradesbouilles.wordpress.com
InfoZAD : 06 48 64 04 22 - 06 78 57 37 60
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