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Le mot du Club :
L’avenir sera vert ou
ne le sera pas.

Le RAVE :
Réseau des Arts Vivants Electriques

Bob Brown

Le RAVE est un réseau d’associations impliquées dans la filière des musiques actuelles sur le Bocage SudNormandie. Il soutient ses adhérents festivals.

Pourquoi un réseau Musiques Actuelles ?
> Pour accompagner les associations
En aidant chaque adhérent à améliorer les conditions d’organisation
de ses manifestations / activités et développer les compétences des
bénévoles (administratives, techniques, communication, sécurité...)

> Pour une offre culturelle en zone rurale
Les actions de soutien à la filière des musiques actuelles permettent donc
non seulement de proposer un service de qualité mais aussi de contribuer
à la vitalité de l’ensemble du territoire.

> Pour une mutualisation des outils / compétences
Le RAVE est un espace de rencontres et d’échanges entre les
différentes associations du territoire, permettant de faciliter les axes de
mutualisation possibles : de matériel, de lieux, de compétences, de projets.

> Pour accompagner les musiciens
Le RAVE propose des actions d’accompagnement spécifiques, afin de
soutenir les pratiques amateurs et aider les artistes ayant vocation à se
développer à l’échelle régionale, voire nationale. Par la planification de
résidence en salles de concert ou des sessions de travail au bureau,
l'accompagnement va de la technique à la communication, en passant
par la structuration et le coaching scénique.

Zoom sur Vachement Web
Ce jeudi 4 juillet 2019, nous avons assisté au lancement officiel de la chaine web « Vachement web » qui a
été présentée à l’Etape de Flers.
C’est le résultat d’une ACDC du dispositif d’orientation Réussir. L’équipe de stagiaires était fière de nous
présenter ses premiers reportages. Ils ont mené l’enquête chez plusieurs artisans qui entretiennent un étroit
partenariat avec différentes associations aux alentours de Flers : la ferme de la Bérouette, le Jardin Partagé,
C’est l’Pompon… Tous prônent l’écologie et le durable. Si l’artisanat responsable vous intéresse, n’hésitez
pas à visiter leur site : vachementweb : https://sites.google.com/view/vachement-web/accueil.
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Bonjour Les vacances
Nous sommes des parents, nous n’avons pas de voiture, pas de temps pour partir en vacances, manque de
moyen…
Comment occuper nos bambins et partager de bons moments avec eux ?
Il faut savoir que sur FLERS, il existe des associations qui organisent des sorties pour les familles.
1. Pour s’informer, il y a les maisons d’activité* :
➢ Emile Halbout : 02 33 64 25 73
➢ Saint Michel : 02 33 62 33 10
2. L’office du tourisme vous renseigne sur les sorties à FLERS et sa région.
➢ L’office du tourisme : 02 33 65 06 75
3. Pour les enfants qui ne partent pas en vacances et pour les parents qui travaillent, les centres aérés
font des mini camps et des sorties à la journée.
➢ Flash : 07 60 54 30 57 « Flers »
➢ Acti'lande : 02 50 45 01 40 « La Lande-Patry »
➢ Club de l'Albatros : 02 33 64 24 36 « Saint George des Groseilliers »
4. Il y a aussi des évènements aux parc de FLERS.
➢ Cinéma en plein air
➢ Pédalo
➢ Concerts
➢ … (voir encadré)
5. Il y a aussi des lieux de sorties auxquels on ne pense pas toujours, retrouvez tous les renseignements
sur Internet :
➢ Chemin de Fer Miniature – CLECY
➢ Visite historique de La Carneille – LA CARNEILLE
➢ Zoo de Jurques - JURQUES
➢ Souterroscope - Ardoisières - CAUMONT
➢ Festyland - BRETTEVILLE SUR ODON
➢ Mémorial de Caen – CAEN
➢ Laser box- FLERS
➢ Les p’tits fous-FLERS
➢ Conservatoire du temps jadis - FONTENAY LES LOUVETS
➢ Jardin « intérieur à ciel ouvert » ATHIS-VAL DE ROUVRE
➢ Mont de Cerisy-CERISY-BELLE-ETOILE
* Pour s’inscrire aux Maisons d’activité il faut :
• un livret de famille
• une attestation ou un coefficient de la CAF.
Selon le coefficient des réductions de tarifs sont possibles.

V comme Visites

R comme Randonnées

La poudrière à La Ferrière-auxEtangs le 18 juillet, les vergers à
La Ferté-Macé le 25 juillet, la
caserne des pompiers de Flers le 8
août ou encore une initiation à la
gravure le 1er août…

Le patrimoine minier de Dompierre le 30
juillet, le long de la Rouvre le 16 juillet,
autour de Messei le 23 juillet, le long du
Noireau le 30 juillet, et le 13 août à
Ségrie-Fontaine et Saint-Georges-desGroseillers.

Toutes les infos sur : ouest-france.fr/normandie/flers-61100/flers-pour-une-saison-les-rendez-vous-de-l-ete-sont-de-retour-6422600
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Charte du développement durable :
Nous avons créé une charte sur le développement durable. Le développement durable a pour but
d’assurer le bien-être de l’humanité en préservant les ressources naturelles à long terme, assurer
l’efficacité économique par une gestion saine et durable, sans préjudice pour l’environnement
et assurer les besoins essentiels de l’humanité en logement, alimentation, santé et éducation,
en réduisant les inégalités entre les individus dans le respect de leurs cultures.
Pour économiser de l’énergie, nous pouvons :
Passer à un fournisseur d’énergies renouvelables.
Recycler : trier les plastiques, cartons, verres et conserves dans les containers adaptés, récupérer les
bouchons en plastique, composter les déchets.
Réduire la consommation : de papier, ne pas imprimer inutilement, imprimer en recto/verso.
Optimiser sa consommation d’énergie grâce à un plan de réduction du gaspillage : éteindre les lumières,
acheter moins, ne pas laisser les appareils en veille.
Promouvoir l’égalité homme/femme : se respecter les uns les autres, créer des liens, aller vers l’autre.
Interagir avec l’économie social et solidaire : ne pas jeter les produits frais et les déchets organiques, les
garder pour donation (association).
S’assurer du respect des règles de la santé et de l’hygiène au travail.
Développer des espaces de travail commun, adapter l’espace de travail aux travailleurs handicapés.
Investir dans les énergies renouvelables : chauffage au bois, panneaux solaires…
Participer à un programme de réutilisation des appareils électriques : les réparer et non les jeter. (Exemple
les Fournis Vertes à Landisacq)
Mettre des programmes d’efficacité énergique en place : éviter la climatisation, éteindre la/les lumière(s)
des pièces non occupées.
Encourager la pratique du sport.
Créer une bonne ambiance.
Favoriser l’équilibre vie privée/professionnelle.
S’adapter au monde de l’entreprise et se respectant.
Protéger l’environnement et les espaces verts. (Exemple : ne pas jeter ses mégots de cigarettes par terre)
Comparer les prix au kilo.
Economiser l’eau : préférer les douches aux bains, ne pas laisser les robinets ouverts trop longtemps.
Eviter les achats inutiles : gérer les achats en quantité, préférer les achats de produits locaux.

Charte réalisée par : Tiffany, Dylan, Messaoud, Gwendoline, Alison et Estelle.
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