L'Assemblée Générale de MNE
arrive à grands pas !

Bonjour à tous,
L'assemblée générale se déroulera ce Vendredi 18 Septembre 2020
!
Nous vous rappelons que si vous souhaitez y participer,
en raison des consignes sanitaires dues au COVID-19,
L'INSCRIPTION A L'AG EST OBLIGATOIRE !
Pour s'inscrire, c'est par ici :

Inscription AG de MNE 2020
Déroulement de la soirée :
17h-18h : Échanges sur les actions – forum ouvert
18h-19h : Bilan moral et financier et votes (Assemblée générale
ordinaire)
19h : Repas partagé et poursuite des échanges

Nous vous attendons nombreux à Massonges !
Si vous avez des difficultés avec le questionnaire, contactez-nous au 03 29 76
13 14 ou à contact@meusenature.fr

Merci à vous et au plaisir de vous y rencontrer !

Retrouver les autres événements de MNE
sur le site internet sous la rubrique AGENDA !

Agenda de MNE

Nos deux temps forts à venir !

Le Zéro Déchet : on peut
y arriver ! - Samedi 26
Septembre 2020 au CSC
de Revigny de 13h à 19h
Pendant cet évènement, le Centre
sera transformé en "maison témoin"
zéro déchet. Vous y retrouverez
des espaces thématiques de
démonstration pour découvrir de
façon très concrète comment
réduire les déchets au quotidien
!
Toute la maison y passe : cuisine,
salle de séjour, salle de bain,
buanderie, chambre…
Des visites guidées de la "Maison
Témoin" seront organisées par
groupes de 9 de façon
échelonnée dans l'après-midi.

Stage "radioactivité" du
CRIIRAD : inscriptions
ouvertes ! - Vendredi 9
octobre 2020 à Verdun
Le CRIIRAD organise un stage d'une
journée "RADIOACTIVITE ET
RADIOPROTECTION + INITIATION
COMPTEUR GEIGER" aura lieu le
vendredi 9 octobre 2020 de
9h/13h - 14h/18h dans le secteur
de Verdun.
Le stage est ouvert à tout public :
aucune connaissance scientifique
particulière n'est requise.
Tarif : 20€ par personne (à régler
sur place le jour même).
Le stage est limité à 20

Un espace de conseil et
d’informations sera en accès

personnes : alors inscrivez-vous
vite !

libre pendant la manifestation.
Pour s'inscrire, envoyez un message à
Cette journée marque le début d’un
accompagnement concret de
personnes, foyers, familles qui

lestaca@riseup.net avec vos nom et
prénom, ainsi que vos coordonnées
tel et mail.

souhaitent se lancer ou aller plus loin
dans leur démarche de transition…

Merci et à bientôt !

Le Réseau Le Bon Sens

Le collectif Verdun Stop
Nucléaire

En savoir plus
Programme du Stage
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