Marché gratuit
Dimanche 6 septembre 2015 de 11h à 17h
Au Port de Fribourg, en Basse-Ville
Planche-Inférieure 5
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Animation pour les enfants

14h à 16h (dès 5 ans)
Réalisation d’un cactus en 3D ! Atelier animé par Leslie Umezaki, illustratrice
Inscription souhaitée à info@leport.ch
de

Pique-nique : grill à disposition

				Scène libre

Organisation: Réseau Objection de Croissance Fribourg (ROC-FR)
Plus d’infos: gratuit@mno.ch et www.decroissance.ch/roc-fr

MARCHÉ GRATUIT ?

Aussi appelé gratiferia, c’est un îlot de gratuité où l’on offre ce dont on n’a
plus besoin au lieu de l’échanger. Ceci contribue à réduire notre production
de déchets en offrant à nos objets une seconde vie.
Tous les objets sont les bienvenus: jeux, vêtements, ustensiles de cuisine,
livres, CD, films, plantes, préparations culinaires, etc. Venez également
partager vos idées et bons plans !
A la fin, chacun est prié de reprendre ce qu’il a amené et qui n’a pas trouvé
preneur.
PIQUE-NIQUE ?

Envie de partager un moment de convivialité autour d’un repas? Amenez votre
pique-nique, un grill est à disposition (le « Bistro » du Port sera également
ouvert).

ANIMATION POUR LES ENFANTS ?
Réalisation d’un cactus en 3D ! A l’aide de carton recyclable, de
de crayons et de tampons de pomme de terre.
Atelier animé par Leslie Umezaki, illustratrice.
Dès 5 ans, de 14h à 16h, Inscription souhaitée à info@leport.ch
www.leport.ch

peinture,

SCÈNE LIBRE ?

Bienvenue à tous les musiciens et artistes de rue désirant participer à
l’animation de l’après-midi.
Gratuitement bien sûr, juste pour le plaisir.

OBJECTION DE CROISSANCE ?
Le Réseau Objection de Croissance de Fribourg (ROC-FR) se réunit pour
discuter des alternatives à l’économie basée sur une croissance illimitée et
promouvoir une société respectueuse des équilibres sociaux et écologiques
de la planète. Il s’agit de favoriser un mode de vie plus simple, basé sur les

relations humaines et qui met l’économie au service de l’humain et non l’inverse.

