
VIVRE MIEUX ! 
La lettre d’information des Familles Rurales des Collines de L’Hermitage 

NUMERO 7                            JUIN 2021 

 

Depuis de nombreuses années l’association 

s’efforce de développer des pratiques 

soucieuses de l’environnement et de 

promouvoir des formes alternatives de 

consommations, d’échanges.  

 

Chaque année nous organisons une « journée 

verte » que cette édition 2021 nous 

prolongeons tout au long du mois.  

 

Nous réalisons cette action avec le soutien du 

projet RECITAL et de SVE ROMANS 

INTERNATIONAL que nous remercions ici.  

FAIRE VIVRE LE DEVELOPPEMENT DURABLE  

Faire vivre le développement durable c’est 

tout au long de l’année par le travail avec 

notre prestataire de restauration, les activités 

de l’Espace de Vie Sociale, les projets du 

centre de loisirs…  

 

Mais en juin c’est une journée toute verte 

avec des ateliers thématiques le samedi 05 

juin, deux ateliers consacrés aux inégalités 

pour les plus grands du centre de loisirs, deux 

animations cosmétiques, l’une parent/enfant 

le 30 juin et l’autre pour les habitants de la 

résidence Conflans le 1er juillet.  
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NOUS CONTACTER 

ASSOCIATION DES COLLINES DE L’HERMITAGE  

7 rue des Ecoles—26000 CHANOS-CURSON ; 09.71.45.50.58 ; evs.chanoscurson@gmail.com 

www.famillesrurales.org/chanos-curson-colline-de-l-hermitage  

Le samedi 05 juin ce sont trois 

ateliers qui ont été proposés au 

centre. Ces ateliers étaient 

réservés aux mineurs car nous 

ne pouvions alors accueillir 

d’adultes en raison des 

protocoles sanitaires.  

 

Trois ateliers gratuits pour   

réaliser un objet « fait maison ». 

Ces ateliers nous ont permis  

ensemble d’utiliser des outils, 

de recycler des tissus, d’ 

apprendre des techniques, d’ 

employer des matières sans 

danger pour soi ou son 

environnement.  

 

30 participants ont fréquenté 

ces ateliers dont 17 âgés de plus 

de dix ans.  

 

Merci aux salariés et aux 

bénévoles pour leur implication, 

particulièrement Céline pour 

l’animation de l’atelier couture 

et Océane pour les prises de 

vues.  

 

Année après année petits 

grands et encore plus grands 

ENSEMBLE VIVRE MIEUX ! 

 


