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Mars Attaque !

Ou comment dire que le printemps est déjà là

CONTACTER
L’ASSOCIATION…
Association Rézo’Fêt’Art
Espace d’accueil et
d’activités
3 rue Blairet, à Dijon
Colline aux Courges :
Chemin Jacques de Baerze
Jardin de l’Ouche :
Coulée Verte
03.80.31.05.81/06.01.76.00.97
info@rezofetart.com
www.rezofetart.com
Retrouvez-nous sur Facebook

Et le mieux, c’est en vrai !

Vous le sentez, vous le voyez tous : Nous
avons la joie de profiter d’un avant goût
des douceurs printanières que Mère
Nature nous offre chaleureusement ! Et
qui dit printemps dit Bourgeons ! Et on
peut vous assurer que de jolis bourgeons
ont déjà pointé le bout de leur nez. Avec
de belles activités : Atelier « Idées à
Coudre », « Apéro Reiki », « Créez ton
Echassier », des soirées
projections/débats... Entre autre !
Nous reviendrons sur le samedi Cré’Actif,
la Ste Jakline et nos formations pour tous !
Puis nous parlerons des trois soirées
concerts à venir les trois premiers samedis
du mois !! La deuxième poncturas nos
annuelles Portes Ouvertes et notre Fête du
Printemps !
Du Love et du Bio, de la part de toute
l’équipe du Rézo’ !
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Samedi Cré’Actif
Encore un beau samedi passé !
Merci à Benoît et Alex pour leur
atelier Musical ! Merci et bravo à
Christelle pour le vernissage de son
exposition et à Râ-Guël pour son
premier concert !!

Apparition du Troc
de savoir, par
Hissez-Haut, sur le
Bien Public !!
Venez troquer vos
idées et vos
connaissances le
3eme jeudi du mois
au Rézo’ !
Adhésion à l’asso’
Hissez-Haut requise !

Formation Bénévoles
Nous avons proposés :
-Communication non-violente
avec l’association Goshen
-Formation « sensibilisation
à l’environnement » proposée
par les bénévoles du Rézo
-Formation Administrative
par notre cher fondateur !
Merci au dispositif FDVA qui
nous a donné les moyens de
tout organiser. Vous êtes les
bienvenus pour échanger avec
nous sur les fruits de ces
formations !!

Merci Beaucoup à Jacques
pour ce bel atelier ! On
espère en voir d’autres
fleurir dans le courant du
mois d’avril !!

Ste Jakline
Merci Tonto FCO pour cette soirée ! Encore
une soirée qui nous encourage à organiser des
moments festifs au Rézo’ !!
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Les Mardis
C’est la journée de la réunion
des permanents de 14h à 16h

Les Mercredis
14h-18h: Chantier’Co’Créatif

des soirées Jeux dés 19h,

Grand ménage de printemps et préparation
du matos évènementiel. De joyeux chantiers
à venir et avec l’arrivée du printemps, des
ateliers Jardin !!

ouverts à tous !

15h: Atelier Cru’sine

pour faire un point sur la
coordination. Mais le Mardi c’est
aussi l’occasion de venir faire

De la cuisine crue, bonne pour le corps et
l’esprit ! (sauf le 2 mars)

18h: Enregistrement de Fréquence Rézo
« ici et là » : Venez participer à
l’enregistrement !!

19h30: Rencontres Apéro/Projets

Environnement

C’est le moment de se retrouver pour
discuter de vos projets !!

C’est reparti !
Le GrandLes
réveil
du monde vivant, le perpétuel miracle
Mercredis
du cent millionième accouchements de notre mère
nourricière à tous.
Afin de l’accompagner, fèves, petit pois, oignons, choux…
ont été semé ! La serre se remplit et notre fameuse
colline aux courges (espace d’éco-partage et placette de
compostage) se voit doucement « arbrivoisée » :
Pommier, figuier, pèches de vignes…
Vous pouvez participer à nos ateliers autour de la
biodiversité et du maraîchage les mercredis, jeudi et
les samedis de 14h à 17h tous le long du mois de Mars
pour soigner, préparer la terre, semer et repiquer.

A savoir !
Lundi 14 mars
‘Bric Broc Troc’
Dés 14h : L’occasion de
venir troquer et recycler du
matériel de récup’ !

Samedi 26 mars
‘Idées à coudre’
A 14h30 : Venez coudre vos
envies !

 Page 3

Samedi Cré’Actif du5 mars

Comme chaque premier samedi du mois, c’est Samedi Cré’Actif !
Avec deux nouveaux ateliers :
RézO’pen’Mic
-14h : Atelier “Crée ton échassier”
Et oui ! Trois ans déjà que nous
-15h : Atelier Dessins
avons créée notre scène
-14h45 : Atelier Approfondissement
musical
-16h30 : Atelier Mix avec DJ Alex Kuzz
-19h : Vernissage de l’exposition de
Lilas
-20h : RézO’pen’Mic, 3 ans !!
-21h30 : Concert de Flash boomer !

L’Expo de Lilas !
« Je suis une Bretonne
d’origine, et j’ai obtenu le
premier prix départemental
pour une de mes peintures 
Je laisse souvent parler le
pinceau, jouer la matière de
la peinture, ne recherchant
pas vraiment une technique
parfaite…

ouverte ! Cette édition
endiablée sera présenté par un
Six-Sous survolté ! Alors
Rappeurs, poètes, chanteurs,
humoristes en herbe venez
nous rejoindre sur notre petite
scène et venez nous faire
partager votre passion des
mots ! Ne les mâchons plus,
JOUONS AVEC !!!
Et si vous êtes sages, il y aura
un gâteau d'Anniversaire ;)

…Tant que je
trouve le rendu
cool. 
Alors rendezvous au Rézo !! »

Fenêtre sur le Monde !
Voilà un titre qui donne une bouffée d’air frais,
et c’est celui d’une journée d’échange autour
de la mobilité dont les associations de Dijon
sont à l’initiative. Au programme : Des
moments de partage conviviaux, un apéro
festif et dinatoire organisé par le Rézo’ et
bien d’autres choses! C’est le 10 mars, dés 18h,
au 27 avenue Charles Baudelaire à Dijon !
Venez préparer avec nous cet évènement lors
de notre chantier co’ le mercredi 9 mars !

 Page 4

Soirée Projection-Débat
Projection du film « Aquanime » qui sera présenté par Michel
Lemaire !
Exceptionnellement ce sera le Mardi 15 mars au Rézo’

Extrait du DVD :
« AQUANIME, ‘le cœur de l’eau’, présente un
ensemble d’expériences réalisées avec l’eau.
Les principes de la
dynamisation/vitalisation/structuration de l’eau
forment une base d’approche qui ouvre
successivement les portes de l’infiniment petit
à l’infiniment grand… »

Fête du Printemps/Journée portes ouvertes
SAMEDI
19
MARS !!!

Le Rézo’ vous ouvre ses portes encore plus que d’habitude !!
C’est l’occasion pour les membres et visiteurs de découvrir,
re-découvrir ou approfondir votre connaissance du
Rézo’Fêt’Art !!

C’est aussi le moment pour les membres structures et les
associations amies de venir présenter leurs activités !
Et s’en suivra une soirée festive avec Magnitude 5 en
concert !!
Une réunion est prévue le mercredi 9 mars à 19h, c’est
l’occasion pour tout le monde de s’organiser afin
d’honorer l’arrivée du printemps en beauté !!
Samedi 26 mars !! Soirée Concert :
première partie avec Balkan’Grad !!Suivit
par le Groupe Wémongas :
« Reggea, ska, rap, jazz, swing, bossa,

Le mieux pour se faire une idée c'est de
venir nous voir. Et wémongas !!! »
« Groupe de Balkan Fusion Festive, enfin
sur scène pour un voyage en Europe de
l’est !! » Balkan’Grad
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Le 3
mars dés
19h30 au
bistrot
de la
scène à
Dijon !!
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