BUTS DE L'ASSOCIATION

Association Vivre en Comminges
 soutenir les initiatives locales de qualité et
Bellevue 31420 SaintAndré
respectueuses des Humains et de la Nature :
05.61.98.96.75
agriculture paysanne, permaculture, cittàslow,
écoconstruction, artisanat, petits commerces,
Répondeur émission radio :
événements culturels, initiatives en transition, ...
09.72.38.40.01
 informer sur les menaces à l'environnement et
avis, témoignages, annonces...
à la nature dans le Comminges
en vue d'une diffusion radio
 permettre les échanges entre adhérents :
échanges de savoirs, entraides, troc, dons...
www.vivreencomminges.org
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 Site internet d'informations locales : repertoires locaux, doc, petites annonces...
 Emission radio mensuelle de 2h sur internet (podcast, streeming) et sur les ondes
Radio Coteaux 104.5/97.7FM : DIRECT 1er mardi du mois 18h. REDIF:3èmemardi 20h
Radio La Locale 97.3FM (Couseran, N. Cmges) : REDIF lundi 23h et samedi 16h
actualités locales, interview, reportages, agenda, musique, expérimentations...
N° tel. du direct sur Radio Coteaux le 1er mardi du mois de 18h à 20h30 : 05.62.66.92.25
 Bibliothèque associative avec livres (écoconstruction, agriculture, jardinage, jeunesse,
anthroposophie, artisanat, nature, médecines naturelles, société, roman ...), revues, vidéos
 Graineterie associative_: graines potagères, fleurs et céréales
 Animations jardin par exemple dans des écoles primaires
 Bourse d' échanges de plantes et graines en 2019 dim 7 avril 10h17h et dim d'automne
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L'adhésion annuelle permet de :
 soutenir et participer
à l'association
 être informé des nos initiatives
 emprunter à la bibliothèque livres,
revues, films ... :
3 documents pour 1 mois
 participer aux projections
et rencontres des adhérents
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Cotisation :
 Adhésion de soutien :
15 euros
 Adhésion simple :
10 euros
 Adhésion petit budget :
5 euros
 Adhésions supplémentaires
même famille :
5 euros
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