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Partager ces événements ?

SEL du Val de Fontenay  

Visite/Loisir
Département : 94-Val de Marne
Ville : Fontenay sous bois
Visites : 26

Visite/Loisir à Fontenay sous..

 Les sorties à Fontenay sous..

 Aujourd'hui : Val de Marne

 Aujourd'hui à Fontenay sous..

Responsable : Secrétaire du SEL du Val de
Fontenay

code : 1209

* 1,35 €/appel + 0,34 €/min - Service de mise en relation.
Code valable 5 minutes.

Mel : Ecrire à sel du val de fo..
Site Web : Cliquez ici !
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En savoir plus

Visite/Loisir
Département : 94-Val de Marne
Ville : Fontenay sous..
Visites : 26

SEL du Val de Fontenay

 Evénements et promotions du 94 en temps réel

08 99 10 58 94*

Recevez tous les événements et promotions de votre région dans votre boîte
mail

en vous inscrivant gratuitement en cliquant ICI.

 Projection "Full signal" / Débat sur les

ondes électromagnétiques en présence de
Laurence Abeille

Le samedi 27 avril 2013 à 14h15, à la Maison du
Citoyen de Fontenay-sous-bois

Projection du film Full signal sur les dangers des
ondes électromagnétiques sur la santé et
l'environnement.
Le débat réunira :
Laurence Abeille, députée, qui a déposé une proposition de loi sur les ondes électro-
magnétiques,
M. Pierre Le Ruz, directeur du CRIIREM,
Les responsables des principales associations qui informent sur les ondes électro-
magnétiques (Robin des toits, EHS France, Le collectif des électrosensibles de
France, Priartem, Le collectif vigilance des antennes relais de Fontenay-sous-Bois,
Ondes à Montreuil).

Cette projection est organisée par le SEL du Val de Fontenay dans le cadre du
festival citoyen - Tous acteurs - de Montreuil en transition.

Participation aux frais : 3 euros et plus si affinité (Merci de soutenir le festival
citoyen "Tous acteurs" et ainsi permettre sa pérennité).

Plus d'informations sur notre site : http://www.selvf.fr
Vous pouvez réservez vos places à l'avance : https://docs.google.com/forms
/d/1lN26ASSoak7z36lPGpG1hb2yr3Fq07UJlj1yuSJ4-SM/viewform?pli=1

Vous pouvez librement partager cette information à vos contacts et sur vos réseaux
sociaux.

 Du 27/04/2013 au 27/04/2013
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