
 

Savoirs  
en fête 

 
ÉDITION 2020 

la suite …. 
Contact 

62, rue de Soultz 68100 

Mulhouse 

06 48 13 70 46 

info@lerezo.fr lerezo.fr 

 
 

 Festival « Savoirs en fête » 

la suite.. 
Comme vous avez peut-être pu le 
constater la survenue du second 
confinement n’a pas permis de 
maintenir la dernière journée du 
festival prévue le 30 octobre  
en présence !  

Nous vous proposons  
donc de participer aux  
échanges de savoirs  

mais en visio  
du 1er au 5 déc. 

 
Vos inscriptions en amont  
sont nécessaires !  
Nous nous chargeons bien sûr de 
la mise en place des liens qui vous 
vous permettront de vous 
connecter. 
 

  
Mardi 1 déc. 
Patricia : « Apprendre à 
mémoriser »  

De 10h00 à 12h00 
S’inscrire par mail tina@lerezo.fr 

Ou par tél 06 48 13 70 46  
 

Daniel : « Mulhouse 
médiévale »  

De 14h30 à 16h30  
S’inscrire par mail sandrine@lerezo.fr  
ou par tél : 06 25 85 33 76  

 

Michèle : « Vermicompost » 

De 17h à 18h  
S’inscrire par mail kamel@lerezo.fr  
ou par tél : 06 25 85 33 76 

 

André : « Apprendre par les 
médias »  

De 18h30 à 20h30  
S’inscrire par mail tina@lerezo.fr  

Ou par tél : 06 48 13 70 46  
 



 
Mercredi 2 déc. 
Angèle : « Simulation 
d’entretien d’embauche par 
mise en situation » 

 De 10h à 12h et de 14h à 16h  

1 personne par heure 
S’inscrire par mail 
angelelerezoo@gmail.com  
ou par tél : 06 48 13 70 46  
entre le 23 et le 27 novembre  

 

Yacine : « Land art »  

Avec vos éléments naturels 

De 14h à 16h 
S’inscrire par mail tina@lerezo.fr  

ou par tél : 06 48 13 70 46 
 

  
Jeudi 3 déc. 
Steve : « Faire son compost au 
jardin ou sur son balcon » 
S’inscrire par mail kamel@lerezo.fr  
ou par tél : 06 25 85 33 76 

 

Tina : « Expérience d’une 
citoyenne dans la convention 
citoyenne pour le climat » 

De 18h30 à 20h30  
S’inscrire par mail tina@lerezo.fr  

Ou par tél : 06 48 13 70 46  
 
 
 

Samedi 5 déc. 
Aysun : « Expériences en 
physique »  
De 10h à 12h 
S’inscrire par mail sandrine@lerezo.fr  
ou par tél : 06 25 85 33 76  
 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Prenez soin de vous !  
Et à bientôt pour des échanges 

en présence dans les 
permanences ! 

 
 


