
Mai 2017 

🎉  🎉  COL-VERT FÊTE SA PREMIÈRE ANNÉE... ET QUELLE
ANNÉE !    🎉

 
Grand tour à vélo dans l'ouest de la France, rencontres, grandes discussions,
envie de formations et de reconversions... et bonne humeur toujours au
rendez-vous ! 
 
En bref, nous avançons toujours vers le même but : donner le plus d'outils à
tous pour faciliter le changement vers une société plus juste, plus équitable
et plus verte ! 

Le départ du
canethon :

l'occasion de
présenter l'asso

Le pourquoi du
comment nous avons

lancé Col-Vert se trouve
sur notre blog : les

valeurs, les activités,
les buts... tout est là !

Col-Vert : kezaco ?

Devenez
dénicheur

d'initiatives !

Un condensé de tous
les sites et outils en

ligne pour trouver des
acteurs de changement
autour de chez vous,

compiler les adresses et
voyager à vélo !

Suivez le guide... Le bilan est ici ! 

Le bilan de la
première année !

Du tour à vélo aux
réflexions sur l'avenir,
tout est dans notre

bilan 2016 !

Voir la version en ligne

RETOUR SUR UNE BELLE ANNÉE EN 3 CLICS ! 

http://106ol.r.ah.d.sendibm4.com/azgsx9cffu7d.html
http://106ol.r.ah.d.sendibm4.com/azgsy1sffu7d.html
http://106ol.r.ah.d.sendibm4.com/azgsyu8ffu7d.html
http://106ol.r.ah.d.sendibm4.com/88llsffu7f.html


Une AG festive ! 

Notre première AG s'est
déroulée le samedi 13

mai au siège nantais de
l'association! 
Ovation des

bienfaiteurs de l'ombre,
validation du bilan des
activités, débats sur
l'avenir... Nous vous
préparons plein de
belles surprises !

Retrouvez rapidement
tous les détails sur

notre blog :
canethon.col-vert.org

Ateliers vélos

Le printemps annonce
le retour des balades à
vélo. Et à ce propos, on

est devenu calé !
Bertrand a même
obtenu son CQP

mécanique vélo, et
grâce à ça, nous vous
proposons des ateliers
pour vous apprendre la
base des réparations

pour  partir sereins sur
les petits chemins. 
info@col-vert.org

Un lieu à venir ?

Et si dans quelques
temps nous vous

proposions un lieu pour
vous ressourcer, faire
du sport, côtoyer des

artisans de la région  et
partager plein d'idées

pour un monde
meilleur? Nous y

pensons depuis un
certain temps : est
venu le moment d'y

réfléchir plus
sérieusement depuis

notre nouvelle base : la
Bretagne !

ET BIENTÔT UNE BELLE VIDEO !

En janvier dernier, nous sommes retournés à l'Atelier (Bellamy 17 - Nantes)
pour enregistrer une vidéo prototype, le premier essai d'une série  pour
présenter les belles initiatives concrètes qui rendent le monde plus
soutenable. Notre super réalisateur / cadreur / monteur Roméo Priam vient
de nous envoyer la version quasi finale, et nous avons hâte hâte hâte de la
partager avec vous ! 

LES DERNIÈRES NOUVELLES

Adhérer à Col-Vert 

http://106ol.r.ah.d.sendibm4.com/wyeelcffu7d.html
mailto:info@col-vert.org
http://106ol.r.ah.d.sendibm4.com/wyeg68ffu7d.html
http://106ol.r.ah.d.sendibm4.com/wyefdsffu7d.html


Vous trouvez que le monde ne
tourne pas rond ? Vous avez envie
d'agir à votre échelle ? 
Vous vous interrogez sur votre boulot
et le sens de votre vie ? 
Vous rêvez d'amour et de bières
fraîches ? 
Et bien... vous êtes dans la voie du
Col-Vert ! 
Notre asso vous accompagne, vous
conseille et vous donne plein de tips
pour commencer à agir ! Pas de
révolution, mais plein de petites
actions, qui mises bout à bout,
forment un tout cohérent. 
Rejoignez-nous à tout moment, en
adhérant, en nous écrivant ou en
venant faire un petit tour de vélo
avec nos canethoniens ! 

À PROPOS DE COL-VERT



Col-Vert est une association loi 1901. Nous fonctionnons sur nos propres
ressources et partageons nos savoirs et expériences.
Si nous vivons d'amour et d'eau fraîche, nous sommes cependant bien
contents de pouvoir réparer nos vélos avec du matériel de qualité ou boire
une petite mousse après une longue journée de pédalage : vous pouvez donc
soutenir notre effort en nous faisant un petit (ou un grand) don ! 

Association Col-Vert
35 000 Rennes
info@col-vert.org

Nous écrire ! 

Faire un don !

Cet email a été envoyé à florencepeissard@gmail.com.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Association Col-Vert.

 
Se désinscrire

© 2017 Association Col-Vert

Envoyé par

http://106ol.r.ah.d.sendibm4.com/88llsffu7f.html#
mailto:info@col-vert.org
http://106ol.r.ah.d.sendibm4.com/wyehr4ffu7d.html
http://106ol.r.ah.d.sendibm4.com/wyeijkffu7d.html
http://106ol.r.ah.d.sendibm4.com/wyejc0ffu7d.html
http://106ol.r.ah.d.sendibm4.com/wyek4gffu7d.html
http://106ol.r.ah.d.sendibm4.com/wyelpcffu7d.html
http://106ol.r.ah.d.sendibm4.com/wyegyoffu7d.html
http://106ol.r.ah.d.sendibm4.com/88llsffu7g.html
http://106ol.r.ah.d.sendibm4.com/wyekwwffu7d.html

