La COP21, 21ème Conférence des Nations Unies sur les
changements climatiques, aura lieu à Paris du 30 novembre
Du 30 novembre au 11 décembre
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Pour s’informer, agir et s’engager :
http://coalitionclimat21.org/
www.facebook.com/climat21
twitter @climat21

Le 28 novembre à Caen,

MARCHONS POUR LE CLIMAT !
Rendez-vous à 14H à la Maison du Vélo
54, quai Amiral Hamelin à Caen
https://www.facebook.com/MarcheClimatCaen28nov2015/

Le 12 décembre à Paris,

GRANDE ACTION DE MASSE
Inscription bus : https://frama.link/actionparis12dec
(alternatiba.caen@gmail.com ou 06.60.63.51.96)

Nous,

nous sommes la sobriété et
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Nous sommes porteurs d’alternatives !
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