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La centrale de la Friche en
plein travaux !
Du 13 au 19 septembre chantier participatif !

Bonjour à tous !!
J'espère que vous avez passé de bonnes vacances ? Bien ressourçantes,
reposantes et que vous revenez frais comme des gardons !
Pendant vos vacances, les professionnels n'ont pas chômé ! Les plots et
étriers sur la toiture de la Friche ont poussé comme des champignons.
Nous vous proposons une participation au chantier, maintenant que la
canicule est passée ! Nous avons besoin de bras pour transporter
les panneaux de la palette ( montée sur le toit mécaniquement ) jusqu'à
leur emplacement final.
Si vous avez un peu de temps les 13, 14, 15, 16 et 19 septembre
entre 8h et 15h, vous êtes les bienvenus et vous pouvez vous inscrire
sur l'agenda du chantier participatif :
https://calendar.google.com/calendar/u/0?
cid=dTE5czVpbGIzZmNiMzM1dm9mMzJudXMzb2tAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXI
uZ29vZ2xlLmNvbQ
Ça peut être 1 h par ci, une demi-journée par-là, en fonction de vos

possibilités : c’est une manière de découvrir le projet concrètement ;-)

A bientôt
L'équipe des bénévoles Massilia Sun System

Le 22 septembre 19h
Réunion de rentrée
Nous vous proposons de nous retrouver à la Ruche, 28 boulevard
National, pour une réunion de rentrée pour faire le point sur les avancées
des projets actuels, sur les futurs projets.
L'occasion aussi de d'échanger avec l'équipe de bénévoles sur le
fonctionnement de Massilia Sun System et voir si vous souhaitez intégrer
l'équipe pour contribuer encore un peu plus à la transition énergétique.
La réunion de 19h à 20h sera suivie d'un apéro et/ou resto convivial.

Sensibilisation à la

transition énergétique à
l'Institut Cadenelle

Massilia Sun System a, dès sa fondation, intégré comme objectif de
“Sensibiliser et éduquer les citoyens aux enjeux énergétiques dans la
lutte contre le changement climatique”.
C'est dans cette perspective que nous sommes intervenus aux
journées de rentrée de l'Institut Cadenelle les 1er et 2 semptembre.
Lors de cette Kermesse du climat, nous avons proposé aux lycéens et
étudiants un quizz interactif sur les enjeux de la transitions
énergétique.
L'occasion de sensibiliser d'une façon ludique le millier d'élèves de
l'institut.
Dans les prochains mois des visites de nos centrales sont aussi
prévues avec des classes de lycéens.
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