JOURNEES D’ETE 2017
22 au 27 août 2017
Au Dax Hôtel
1 boulevard Carnot 40100 DAX
05 58 56 82 82

Accès :

En voiture
En train : gare de Dax (3h20 depuis Paris)

Les journées d’été constituent le moment fort de l’année, permettant à tous de se rencontrer
dans une ambiance conviviale de réflexion et de découverte. Les familles peuvent y venir avec
les enfants. C’est aussi une excellente occasion de découvrir le territoire d’accueil, en ajoutant
des jours de congé avant ou après les journées d’été. Ces dernières sont ouvertes aux
adhérents ainsi qu’aux sympathisants (n’hésitez pas à inviter des amis intéressés).

Fiche d’inscription à envoyer à :
Jean Bitterlin 24 rue de la Gendarmerie 68470 FELLERING 03 89 39 14 30 06 84 88 62 14
Contact local : Yvette SALZARD 07 88 79 67 90 salzard13120@gmail.com

Prénom NOM ………………………………………………………………..... Téléphone : ………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………Mail : ………………………………………………….
Participe aux journées d’été du MEI du ………. août 2017 au …………..août 2017
Arrive à Dax le …………..août 2017 vers …….. heures en voiture.
Si arrivée en train : heure d’arrivée en gare de Dax : ………………….. heures.
Je souhaite des repas végétariens : oui

non

Pour des raisons d’organisation, nous demandons à chacun de t’inscrire dans les meilleurs délais et de ne pas changer
d’avis au dernier moment : nous devons réserver les places au centre sans pouvoir nous dédire sans frais. Merci de
nous faciliter l’organisation. A bientôt !
Présidence : Antoine Waechter 10 rue Principale 68210 FULLEREN
Secrétariat : Jacques Mauhourat 27 chemin de Vignau 64510 ASSAT

LE PROGRAMME
Matin
9h-12h
Mardi 22
Mercredi 23
Jeudi 24
Vendredi 25
Samedi 26
Dimanche 27

Après midi
14h-17h

Fin de journée
17h30-18h30

Soir
20h00-22h30
Accueil

Accueil
Ateliers
Ateliers
Conseil national
Retour

Ateliers
Visite des thermes
Ateliers
Ateliers
Sortie sur le littoral

Conférence (C1)
Conférence(C2)
Conférence(C3)
Soirée festive

(CN) : la réunion du conseil national est ouvert à tous les adhérents
Ateliers : débats thématiques (thèmes en fonction de l’actualité, de l’animateur ou du
conférencier)
Atelier 1 : retour sur les élections législatives – analyse du contexte politique et amorce du débat
sur l’avenir de l’écologie politique
Atelier 2 : comment voyons-nous l’avenir du MEI ; les relations avec les partis animalistes,
régionalistes… ; quelles actions immédiates (liberté vaccinale, rencontre avec Nicolas Hulot…)
Atelier 3 : Quelle politique agricole ? Exemple de la protection des périmètres de protection des
captages d’eau potable de Lons le Saunier
Atelier 4 : le véganisme, débat autour du végétarisme

(C1) : Michel SOURROUILLE et Antoine WAECHTER : Présent et avenir de l’écologie
politique (C2) : Gilles LACAN : Démographie et politique
(C3) : David GROSCLAUDE : Sens et perspectives du régionalisme français

PRIX
La pension complète (nuit, petit déjeuner, déjeuner et dîner) par personne et par
70 euros. Les autres formules (demi-pension ou repas seul) sont à discuter sur
réductions sont possibles pour tous (jusqu’à 65 %) : si vous souhaitez plus de
renseignez-vous
auprès
de
Jean
Bitterlin
(03.89.39.14.30,
Jacques
(05.59.82.13.52) ou Sylvette Salzard (07.88.79.67.90).

jour est de
place. Des
précisions,
Mauhourat

Il est possible d’obtenir des repas végétariens sous réserve de le demander au moment de
l’inscription.

Nombre de
personnes
Pension complète

Nombre de
jours

Tarif

TOTAL

Par personne par
jour

70

Je verse un acompte de ………………………………………….. par chèque, libellé au nom de l’Association
de financement du MEI.

Présidence : Antoine Waechter 10 rue Principale 68210 FULLEREN
Secrétariat : Jacques Mauhourat 27 chemin de Vignau 64510 ASSAT

