
 

Invitation 

 

Bonjour les Transitionneurs et euses ! 

 

Les initiatives se multiplient sur Albi et c'est tant mieux! 

 

Depuis 2013, le collectif Albi en Transition est mobilisé tout au long de 

l'année pour soutenir et mettre du lien entre toutes ces émergences. 

 

C'est notamment l'objectif des Mardis d'Albi en Transition : soirées 

projection-débat ayant lieu tous les 2eme mardis du mois à la Maison des Jeunes 

et de la Culture (MJC). 

 

C'est aussi l'objet de la Fête de la Transition Citoyenne, une journée festive 

de rentrée à laquelle toutes les initiatives locales transitionnelles sont 

invitées. 

Cette année elle tiendra sa 5eme édition à Albi 

le samedi 22 et dimanche 23 septembre 2018 à la ferme de Pratgraussals 

 

Pour cette édition on a choisi d'être gourmands : on démarre dès le samedi ! 

On a également choisi d'être intellos : on interroge nos gouvernances… 

 

Nos objectifs : 

Fédérer les initiatives locales 

Mieux se connaître, établir des liens 

Faire connaître 

 

Pour fêter "la nébuleuse" des Transition locales et de toutes ses ressources, 

nous voulons faire en sorte qu'elle ressemble à chacune des entités ou 

personnes impliquées dans une démarche de transition vers une société plus 

résiliente, et qu’elle reflète le fourmillement et la diversité de toutes les 

initiatives en route ou en germe. 

  

Pour partager pleinement cet événement avec vous 

Nous vous invitons en amont à son élaboration, et/ou à Participer le « jour J » 

en venant tenir un stand, proposant des activités, des animations... 

https://sites.google.com/site/albientransition
https://sites.google.com/site/albientransition/les-mardis-en-transition
https://sites.google.com/site/albientransition/fete-de-la-transition-citoyenne


En bref, nous vous proposons de prendre part, à votre manière, à la Fête de la 

Transition Citoyenne 2018. 

Le programme et le déroulé sont en cours d’élaboration, la fête sera le reflet 

des énergies mobilisées pour l’organiser ! 

 

Si ça vous donne d'ores et déjà des idées, vous pouvez les proposer : 

 En vous rendant sur https://semestriel.framapad.org/p/Fete-de-la-

Transition-Albi-2018 ; 

 et/ou en écrivant à albientransition@gmail.com 

 et/ou en venant à la prochaine réunion de préparation prévue le 3 avril 

2018 à partir de 18h30 à la MJC d’Albi. N’hésitez pas à venir poser plus 

de questions à cette occasion ! 

 

Retrouver toutes les informations en vous rendant sur ce site 

https://sites.google.com/site/albientransition/fete-de-la-transition-

citoyenne/ftc-organisation-2018 

 

A très bientôt ! 

 

L’équipe d’organisation de la Fête. 
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