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Promenade

pense global – Une consommation responsable
> Sarrebruck
est possible!
Cet atelier propose une promenade alternative dans le centre
de Sarrebruck qui sensibilise sur les réalités qui se cachent derrière la production de nos produits de consommation comme le
café et le cacao, ainsi que par exemple sur l’impact environnemental d’un voyage touristique et des déchets en plastique
et d’autres aspects du développement durable. De plus, vous
allez découvrir des alternatives pour consommer de manière
plus responsable.
•D
 ate et horaire :
22 mai 2021,
de 12h30 à 15h00
• Lieu de rendez-vous : devant le « Weltladen »,
Ev.-Kirch-Straße 8, 66111 Saarbrücken
• Coût : 5 Euro

Atelier écolo et promenade

jeu de la répartition mondiale … et une promenade
> Lealternative
Grâce au jeu de la répartition mondiale, les participants à cet
atelier obtiendront une introduction interactive au sujet de
la consommation responsable sur une mappemonde géante
accessible de plain-pied. Celle-ci permet un accès facile aux
thématiques de la répartition de la population, de la richesse
et des émissions du dioxyde de carbone mondiales tout en
démontrant d’importantes tendances globales. Suivra une
promenade alternative pendant laquelle les participants feront
connaissance de possibilités de consommer de manière plus
responsable.
•D
 ate et horaire :
19 mai 2021,
de 14h00 à 17h00
• Lieu de rendez-vous : Globales Klassenzimmer Gemeinde
zentrum Alte Kirche, Ev.-Kirch-Straße 27, 66111 Saarbrücken
• Coût : 7 Euro

Atelier écolo

> Apasfairecherssoi-même : des produits du quotidien durables et
Dans notre vie quotidienne on n’a pas seulement besoin de
nourriture, de vêtements et d’abri. Il nous faut aussi du dentifrice, du déodorant ou d’autres produits d’hygiène. Mais la
majorité de ces produits sont emballés en plastique, coûtent
plutôt cher et on ignore les ingrédients utilisés, leur origine et
leur impact sur notre santé. Alors! Do It Yourself! Ainsi vous
savez ce qui est dedans et – en plus – vous allez bien vous
amuser.
•D
 ate et horaire :
26 mai 2021,
de 14h00 à 17h00
• Lieu de rendez-vous : Globales Klassenzimmer Gemeinde
zentrum Alte Kirche, Ev.-Kirch-Straße 27, 66111 Saarbrücken
• Coût : 7 Euro

In Kooperation mit / en coopération avec

Netzwerk Entwicklungspolitik
im Saarland e.V.

L’Université Populaire Transfrontalière, Forbach

Bitte beachten: Sollten aufgrund der Vorschriften im Rahmen der
Corona-Pandemiemaßnahmen Präsenz-Veranstaltungen nicht
möglich sein, finden die Führungen und Workshops online statt.
Veuillez noter : S’il n’est pas possible d’assister aux événements
en raison de la réglementation relative aux mesures de lutte
contre la pandémie de Corona, les promenades et les ateliers se
dérouleront en ligne.
Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich unter
www.vhs-saarbruecken.de oder vhsinfo@rvsbr.de.
Pour tous les ateliers, une inscription est demandée :
www.vhs-saarbruecken.de ou courriel : vhsinfo@rvsbr.de
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