
LA CRÉATIONLA CRÉATIONÇÇA SE FÊTE !A SE FÊTE !
Des animations et ateliers nature pour toute la famille

SAMEDI 1SAMEDI 1erer SEPT 2018 SEPT 201810H30-17H3010H30-17H30Arboretum AubonneArboretum Aubonne
Conférences sur laConférences sur la justice climatique  justice climatique 
Informations :Informations :www.arocha.ch/fete www.arocha.ch/fete 



Un samedi pour toute la famille

Journée organisée en 
partenariat avec

La création, ça se fête, c’est une journée pour célébrer la création et ses richesses, et la grandeur de Dieu. Ateliers et animations pour tous âges feront de ce jour un moment ludique et passionnant.  L'occasion aussi de mieux comprendre les thèmes et actions liées à la justice climatique.
6 talks sur la justice climatique
Une après-midi passionnante présidée par Alexis Bourgeois 

Quelles sont les injustices provoquées par le changementclimatique ? par Nicolas Ray, chercheur Uni GE / UNEP
L'homme est-il responsable du changement climatique ?par Antoine Bret (Professeur en astrophysique)
Quelle est l'ampleur du problème des réfugiés climatiques ? Perspectives et réponses de MEDAIR par David Sauter
Film de la Mission Evangélique au Tchad sur la fabricationet l'impact des fours solaires. Un projet exemplaire
Agro-foresterie et permaculture, des solution d'avenir ? par Roger Zurcher, FH Suisse / DM Echange et Mission

13h30
14h00
14h30
15h00
15h30

Comment éviter, réduire, compenser le CO2 ? par Max Boegli, chercheur, CSEM16h00

IRIN/Gwenn Dubourthoumieu



Programme
Accueil et inscriptions 10h30
Animations et activités en continu (certaines activités demandent une inscription sur place. Toutes sont décrites sur le site web)11h00 à16h45

Six conférences sur la justice climatique avec des spécialistes dans les domaines scientifiques et humanitaires (voir à gauche)13h30 à16h30
Célébration de clôture avec la participation d’un groupe de musique emmené par Flavie Crisinel (voix) et Samuel Bancal (piano) 17h00

- Faire ses produits soi-même et moins de déchets- Le monde vivant sous la loupe- Cette rivière est-elle « propre » ?- Moulage de feuilles d’arbres- Rallye éco-nature à travers l’Arboretum- Elevage de vers à soie- Arthropodes : chasse, observation, identification- Découverte de l’Arboretum- Utilisation de plantes médicinales-  Cuisiner au four solaire

(programme définitif sur www.arocha.ch/fete) 

Stands des ONGs partenaires avec  démonstrations de fours à bois à haut rendement, fours solaires, pompes à eau... 

Apéritif de clôture 17h30



Infos Pratiques
Contribution libre pour couvrir les frais d’organisation de la journée Coûts

Pique-nique tiré du sac. Sandwiches et snacks  à la buvette de l’Arboretum  Restauration

En train/bus : depuis la gare CFF d’Allaman, prendre un bus pour Aubonne, Montherod ou St-Livres, puis continuer à pied jusqu’à l’Arboretum (une petite heure de marche).En voiture : sortie autoroute Aubonne-Allaman, montée dans Aubonne, puis suivre les panneaux « Arboretum ». D’autres accès sont possibles par St-Livres, Bière ou Montherod. Parkings à l’entrée (voir carte). 

Comment se rendre à l’Arboretum

Programme détaillé et toutes les informations sur www.arocha.ch/fetePour toutes questions : switzerland@arocha.org ou info@stoppauvrete.ch Téléphone :  079 206 65 12 (Alain Vaney)
Informations complé-mentaires

Inscriptions Pas obligatoire, mais pour faciliter l’organisation merci de s’inscrire sur switzerland@arocha.org jusqu’au 20 août en indiquant nom, prénom,  nombre de personnes, restauration de midi.  
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