
«Au départ nous étions 2 à refaire le monde des soirées 
entières. Puis 3, puis 4 membres fondateurs un soir 
de Novembre 2013 pour rédiger les statuts de notre 
Association :»

Nos Premières Actions ?
Création d’une Ruche à Maffliers, 95.
Création d’ateliers et visites
Rencontre autour de la projection d’un film
Création d’un Repair café
Animations lors d’évènements locaux

Nos Objectifs ?
Développer, soutenir et promouvoir les pratiques 
écologiques locales. Proposer un circuit court 
producteurs et artisans locaux/consom’acteurs.
Créer du lien social et solidaire, pour un mode de vie 
« en transition ». Découvrir ensemble des pratiques 
écologiques et responsables au quotidien.

Bulletin d’adhésion
Association L’Echo-Logic’

Nom, Prénom : __________________________

Adresse : ____________________________
 
 ____________________________

Téléphone : __________________

E-mail : _____________________

            Membre  individuel - Gratuit

            Couple / famille - Gratuit 

            Membre donateur  : ______€

 

Règlement par chèque libellé à   Règlement en espèces
Association L’Echo-Logic’ ou A.L.E.L
 
Mes données personnelles restent confidentielles 
et ne seront communiquées, si besoin est, qu’avec mon accord.

                  J’adhère à l’Association L’Echo-Logic’  jusqu’au  31/12/20__
 et je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur 
et des statuts

Fait le _________________
A ____________________

Ateliers Pratiques 
et pédagogiques

La Ruche

La Ruche de l’Echo-Logic’ vous propose de consommer 
local ! Pour ce faire, rien de plus simple : s’inscrire sur 
la Ruche de Maffliers ! Vous aurez la possibilité de 
commander régulièrement ou ponctuellement, des 
produits locaux de qualité, que vous viendrez chercher le 
mardi suivant entre 18h et 19h30.
A cette occasion, vous rencontrerez les producteurs 
qui vous livreront votre commande. Des produits bios 
ou issus d’une agriculture raisonnée, des produits 
d’exception, des produits alimentaires (fruits et 
légumes, viande, pain, huiles, plantes à infuser, fromage, 
cidre, etc.) et non alimentaire (cosmétiques, textiles...)
chacun y trouvera son bonheur ! 
Inscrivez-vous !

Conférences
Débats
Projection de films

Visites

Documentation

Évènementiel 

Association loi 1901, déclarée en sous-préfecture de Sarcelles le 20 novembre 2013. 
Siège social : 9 rue du père Goriot, 95560 Maffliers

06.46.83.76.24 – lechologic@gmail.com
www.lechologic.org

Réalisation d’une maison à insectes 
Fabrication de dentifrice maison 
Conception de mini jardinières
Atelier cosmétique bio 
Atelier récup-créatif



L’Echo Logic’ est une association loi 1901, à but non lucratif, 
apolitique et laïque.

Le siège social est à Maffliers, 95.

Pour nous contacter
Association l’Echo-Logic’

9 rue du Père Goriot 
95560 MAFFLIERS

Virginie Cholet, présidente
06.46.83.76.24

lechologic@gmail.com

facebook.com/lechologic

www.lechologic.org

www.laruchequiditoui.fr/3631


