
 
Ichougane en Mars 2017  

Chers amis et intéressés du campus vivant’e,  

Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous inviter personnellement à notre grande fête fin Avril. 

Comme déjà annoncé dans notre newsletter,  
cette célébration officielle aura lieu le week-end du 29.04., 30.04. et 01.05.2017.  
Ici sur le campus vivant'e nous allons fêter la grande inauguration du nouveau bâtiment du collège et nous allons faire 
une présentation détaillée de l'ensemble du projet.  

Ce serait un grand honneur de vous pouvoir compter parmi nos invités !  
Le programme est comme suit :  

• Samedi, 29.04., de 10 à 13h "journée informations, rencontres et échange international"  
Visites individuelles et guidées ; informations sur le projet, sur la pédagogie « vivante », la permaculture éco, notre 
travail associatif dans la région et le développement du campus ; 
Temps pour conversations et rencontres avec l’équipe, les fondateurs, des donateurs, des experts des différents 
domaines et des partenaires nationaux et internationaux.  

• Dimanche, 30.04., á 13:00 "Grande fête d’ouverture" 
Fête privée pour les invités VIP et pour vous,  
avec menu traditionnel, présentations, discours  
et une cérémonie d'ouverture officielle du "collège vivant’e".  

• Lundi, 01.05. "Journée portes ouvertes - pour jeunes et adultes, de près et de loin"  
"village vivant'e" - Offres publiques de nos étudiants pour la population:  présentations, musée, boutiques de vente, 
café, laboratoire de création et d’expérimentation, cinéma, activités sportives, récréatives et loisirs, coins de réunion 
et des informations - sur tout le campus.  

Soyez bienvenues! 

Par votre intérêt  vous êtes déjà lié avec nous et ça serait merveilleux de vous pouvoir accueillir comme un partenaire 
lors de la cérémonie.  
Ce weekend offre également une très bonne occasion á rencontrer nos autres partenaires et sponsors et de faire des 
nouveaux contacts intéressants.  

Prière de nous informer de votre participation jusqu'à fin Mars pour pouvoir bien organiser l’évènement.   

Pour plus d'informations sur le projet, nous sommes toujours là pour vous et nous nous réjouissons à un échange avec 
vous.  
Vous trouverez nos actualités sur notre blog : www.ecolevivante.wordpress.com   
Nous sommes aussi présent sur facebook : www.facebook.com/ecolevivantemaroc   
Et notre site-web très détaillé offre un bon aperçu global: www.campusvivante.com   

Depuis le Haut Atlas enneigé nous vous envoyons nos meilleures salutations  
et nos meilleurs vœux pour la nouvelle année 2017! 

Stefanie-Itto et Haddou MOUZOUN  
et toute la famille “vivante”  
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