
Sucy Environnement et Transition

Association pour la Transition Écologique au sens des Villes et Territoires en Transition 
(Transition Network) : une vie plus proche de l’Homme et de la Nature.

http://www.set94.org

Convergence à Vélo vers Paris 2019
https://openagenda.com/set/events/convergence-a-velo-vers-
paris-2019

Le 2 juin, c’est la Fête du Vélo ! Le plus grand 
rassemblement cycliste d’Île-de-France. Une 
journée pour montrer que le vélo en ville, ça 
change la vie !

Dimanche 2 juin 2019, 09h40

@ Place du Marché - 13 rue maurice berteaux, 
sucy-en-brie

SET - Conférence interactive 
"Introduction à la permaculture"
https://openagenda.com/set/events/set-conference-interactive-
introduction-a-la-permaculture

Tout sur la permaculture illustré par des exemples 
pratiques

Mardi 21 mai 2019, 20h45

@ Maison des association de Sucy - 14 clos de 
Pacy 94370 Sucy-en-Brie

La Transition vers des éducations 
alternatives
https://openagenda.com/set/events/la-transition-vers-des-
educations-alternatives

L'éducation est un pilier de notre société qui doit lui 
aussi faire sa Transition ...

Mardi 16 avril 2019, 20h45

@ Maison des association de Sucy - 14 clos de 
Pacy 94370 Sucy-en-Brie

Repair Café de Sucy
https://openagenda.com/set/events/repair-cafe-de-sucy_108

Vous venez avec votre appareil en panne et nous 
essayons de le réparer

Samedi 9 mars 2019, 14h30

@ Halle du Fort de Sucy - 12-14 av. du Fort 94370 
Sucy en Brie
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Sucy Environnement et Transition

Dansez les fleurs de Bach
https://openagenda.com/set/events/dansez-les-fleurs-de-bach

Venez apprendre à dansez les fleurs de Bach

Mardi 19 février 2019, 20h45

@ Maison des association de Sucy - 14 clos de 
Pacy 94370 Sucy-en-Brie

Repair Café de Sucy
https://openagenda.com/set/events/repair-cafe-de-sucy_75

Vous venez avec votre appareil en panne et nous 
essayons de le réparer

Samedi 9 février 2019, 14h30

@ Halle du Fort de Sucy - 12-14 av. du Fort 94370 
Sucy en Brie

PRESENTATION DE LA PNL
https://openagenda.com/set/events/presentation-de-la-pnl

Vous souhaitez surmonter vos blocages, en finir 
avec l’anxiété, le stress, une phobie, stimuler votre 
confiance, atteindre l’objectif que vous vous êtes 
fixé ? La PNL peut vous aider à changer

Mardi 22 janvier 2019, 20h45

@ Maison des association de Sucy - 14 clos de 
Pacy 94370 Sucy-en-Brie

Repair Café de Sucy
https://openagenda.com/set/events/repair-cafe-de-sucy

Vous venez avec votre appareil en panne et nous 
essayons de le réparer

Samedi 12 janvier 2019, 14h30

@ Halle du Fort de Sucy - 12-14 av. du Fort 94370 
Sucy en Brie

SET Séance de Yoga du rire
https://openagenda.com/set/events/set-seance-de-yoga-du-
rire_319

Le rire est nécessaire et bénéfique à la santé. Venir 
dans une tenue confortable et si possible avec un 
tapis de gym.

Vendredi 30 novembre 2018, 19h00

@ Maison des association de Sucy - 14 clos de 
Pacy 94370 Sucy-en-Brie

L'effondrement, le grand défi de 
l'humanité
https://openagenda.com/set/events/l-effondrement-le-grand-
defi-de-l-humanite

Suite à un tour d'horizon des données scientifiques 
sur la fin de notre système actuel nous ouvrirons 
des pistes d'adaptation à ce monde déjà en 
transition

Mardi 20 novembre 2018, 20h45

@ Maison des association de Sucy - 14 clos de 
Pacy 94370 Sucy-en-Brie

SET - Soirée présentation de la 
Naturopathie
https://openagenda.com/set/events/set-soiree-presentation-de-
la-naturopathie

Déployez vos ailes avec la Naturopathie

Mardi 16 octobre 2018, 20h45

@ Maison des association de Sucy - 14 clos de 
Pacy 94370 Sucy-en-Brie

SET Séance de Yoga du rire
https://openagenda.com/set/events/set-seance-de-yoga-du-
rire_306

Le rire est nécessaire et bénéfique à la santé. Venir 
dans une tenue confortable et si possible avec un 
tapis de gym.

Vendredi 28 septembre 2018, 19h00

@ Maison des association de Sucy - 14 clos de 
Pacy 94370 Sucy-en-Brie
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Sucy Environnement et Transition

La rue aux enfants
https://openagenda.com/set/events/la-rue-aux-enfants_512

Dans le cadre national de la Fête des possibles, 
Sucy Environnement et Transition (SET) propose 
cette manifestation publique.

Dimanche 23 septembre 2018, 14h00

@ Rue de Vesvres, 94370 Sucy en Brie - Rue de 
Vesvres, 94370 Sucy en Brie

SET - Soirée-débat : "Les apports des 
cultures amérindiennes".
https://openagenda.com/set/events/set-soiree-debat-les-
apports-des-cultures-amerindiennes

Frédéric Brand vous propose de survoler la 
diversité de leurs cultures, de leurs histoires, de 
leurs spiritualités, … et de leurs manières d’être en 
harmonie avec la Terre.

Mardi 18 septembre 2018, 20h45

@ Maison des association de Sucy - 14 clos de 
Pacy 94370 Sucy-en-Brie

SET - Atelier Agora Transition, le Café 
débats citoyens !
https://openagenda.com/set/events/set-atelier-agora-transition-
le-cafe-debats-citoyens

De la citoyenneté à l'écocitoyenneté : Quels sont 
les valeurs et les gestes qui la définissent ?

Samedi 23 juin 2018, 17h00

@ Halle du Fort de Sucy - 12-14 av. du Fort 94370 
Sucy en Brie

SET - Atelier Repair Café
https://openagenda.com/set/events/set-atelier-repair-cafe

ATELIER PARTICIPATIF BRICOLAGE & 
COUTURE, ne jetez plus votre petit 
électroménager, et autres objets en panne !  Des 
vêtements à raccommoder, à ajuster ? 
APPRENONS ENSEMBLE à les RÉPARER...

Samedi 23 juin 2018, 14h30

@ Halle du Fort de Sucy - 12-14 av. du Fort 94370 
Sucy en Brie

SET - Pique-nique et animations "zéro 
déchet"
https://openagenda.com/set/events/set-pique-nique-et-
animations-zero-dechet

Auberge espagnole et animations "zéro déchet" 
avec une présentation de l'association Zero Waste 
et un maître composteur

Samedi 16 juin 2018, 12h00

@ Halle du Fort de Sucy - 12-14 av. du Fort 94370 
Sucy en Brie

SET Présentation de la Gestalt, art du 
contact
https://openagenda.com/set/events/set-presentation-la-gestalt-
art-du-contact

La Gestalt propose une approche dynamique et 
holistique de l’Homme et favorise le dialogue 
constant entre pensées, émotions et sensations 
corporelles.

Mardi 12 juin 2018, 20h45

@ Maison des association de Sucy - 14 clos de 
Pacy 94370 Sucy-en-Brie

SET - Lancement du 1er atelier Agora 
Transition, le Café débats citoyens !
https://openagenda.com/set/events/set-lancement-du-1er-
atelier-agora-transition-le-cafe-debats-citoyens

Ce nouvel atelier propose des rencontres avec 
échanges et débats sur les fondements de la 
Transition.

Samedi 26 mai 2018, 15h30

@ Brasserie Le Quercy - 8 rue du Temple -  94370 
Sucy en Brie

SET Séance de Yoga du rire
https://openagenda.com/set/events/set-seance-de-yoga-du-rire

Le rire est nécessaire et bénéfique à la santé. Venir 
dans une tenue confortable et si possible avec un 
tapis de gym.

Jeudi 24 mai 2018, 19h00

@ Maison des association de Sucy - 14 clos de 
Pacy 94370 Sucy-en-Brie
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SET - Les Yogas, chemins de 
transformation
https://openagenda.com/set/events/set-les-yogas-chemins-de-
transformation

Si la plupart des formes de yoga peuvent résoudre 
nombre de problèmes, ils peuvent nous emmener 
bien plus loin ! Capucine Renard nous dressera un 
panorama des formes et buts du Yoga.

Mardi 15 mai 2018, 20h45

@ Maison des association de Sucy - 14 clos de 
Pacy 94370 Sucy-en-Brie

SET Lancement d'un Repair Café à Sucy
https://openagenda.com/set/events/set-lancement-d-un-repair-
cafe-a-sucy

ATELIER PARTICIPATIF BRICOLAGE & 
COUTURE, ne jetez plus votre petit 
électroménager, et autres objets en panne !  Des 
vêtements à raccommoder, à ajuster ? 
APPRENONS ENSEMBLE à les RÉPARER...

Samedi 14 avril 2018, 15h00

@ Halle du Fort de Sucy - 12-14 av. du Fort 94370 
Sucy en Brie

SET - Conseil 1 Café - 0 Diesel
https://openagenda.com/set/events/set-conseil-1-cafe-0-diesel

Bénéficier des conseils de notre spécialiste 
Guillaume Muller en échange d'une consommation.

Samedi 7 avril 2018, 09h00

@ Café des sport à Sucy - 23 rue du Moutier, 
94370 Sucy-en-Brie

SET - Découverte de la Sophrologie 
comme axe de prévention santé
https://openagenda.com/set/events/decouverte-de-la-
sophrologie-comme-axe-de-prevention-sante

La Sophrologie privilégie le ressenti global du corps 
et de l'esprit.

Mardi 30 janvier 2018, 20h45

@ Maison des association de Sucy - 14 clos de 
Pacy 94370 Sucy-en-Brie

Soirée-débat SET sur la fin de vie
https://openagenda.com/set/events/soiree-debat-set-sur-la-fin-
de-vie

Soirée sur le thème de la fin de vie animée par 
Vincent Robin, infirmier en équipe mobile de soins 
palliatifs.

Mardi 12 décembre 2017, 20h45

@ Maison des association de Sucy - 14 clos de 
Pacy 94370 Sucy-en-Brie

Soirée "énergies propres"
https://openagenda.com/set/events/soiree-energie-propres

Trouvez des solutions concrètes afin de contribuer 
à diminuer la pollution et les gaz à effets de serre 
proposées par des spécialistes et des 
professionnels.

Mardi 14 novembre 2017, 20h45

@ Maison des association de Sucy - 14 clos de 
Pacy 94370 Sucy-en-Brie

Soirée de présentation des Fleurs de 
Bach
https://openagenda.com/set/events/soiree-de-presentation-des-
fleurs-de-bach

Découvrons avec Marie Ortigosa, sophrologue, les 
fleurs de Bach

Mardi 17 octobre 2017, 20h45

@ Maison des association de Sucy - 14 clos de 
Pacy 94370 Sucy-en-Brie

SET - Troc aux plantes sous la halle du 
Fort à Sucy-en-Brie
https://openagenda.com/set/events/set-troc-aux-plantes-sous-
la-halle-du-fort-a-sucy-en-brie

Venez offrir ou récupérer des graines, des plantes 
de jardin ou d'appartement

Samedi 30 septembre 2017, 14h00

@ Halle du Fort de Sucy - 12-14 av. du Fort 94370 
Sucy en Brie
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SET organise la "Fête des possibles" à 
Sucy
https://openagenda.com/set/events/set-organise-la-fete-des-
possibles-a-sucy

Venez découvrir les alternatives déjà mises en 
oeuvre sur Sucy-en-Brie

Samedi 23 septembre 2017, 12h30

@ Halle du Fort de Sucy - 12-14 av. du Fort 94370 
Sucy en Brie

Départ de Sucy de l'Alternatiba tour IDF 
à vélo le 17 septembre
https://openagenda.com/set/events/depart-de-sucy-de-l-
alternatiba-tour-idf-a-velo-le-17-septembre

Participez, en famille à une des étapes de 
l'Alternatiba Tour IDF à vélo qui vous emmène du 
Chateau de Sucy aux Bordes à Chennevières.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Chateau de Sucy - Rue Winston Churchill Sucy-
en-brie

http://studs.unistra.fr/studs.php?
sondage=y5vf5c3oore88bix#bas

Sucy Environnement et Transition à la 
Fête des associations
https://openagenda.com/set/events/sucy-environnement-et-
transition-a-la-fete-des-associations

Comme chaque année venez nous retrouver à la 
Fête des Association de Sucy-en-Brie

Dimanche 3 septembre 2017, 09h00

@ Espace Jean-Marie Poirier - Espace Jean-Marie 
Poirier - Esplanade du 18 Juin 1940 94370 Sucy-en-
Brie

SET - Atelier marche et sentiers - 1
https://openagenda.com/set/events/set-atelier-march-et-sentier-
premiere-reunion

Première réunion de l'Atelier Marche et Sentiers de 
l'association "Sucy Environnement et Transition".

Dimanche 16 juillet 2017, 14h30

@ Résidence des Berges à Sucy-en-Brie - 7, allée 
des berges Sucy-en-Brie

Sucy - SET - Soirée hypnose 
Ericksonienne
https://openagenda.com/set/events/set-soiree-hypnose-
ericksonienne

Affiche de l'événement

Mardi 20 juin 2017, 20h45

@ Maison des association de Sucy - 14 clos de 
Pacy 94370 Sucy-en-Brie

Pique nique SET au beau Jardin des 
senteurs à Sucy
https://openagenda.com/set/events/pique-nique-set-au-beau-
jardin-des-senteurs-a-sucy

Pique nique pour simplement se retrouver. 
N'hésitez pas à venir avec votre famille et vos amis

Samedi 17 juin 2017, 12h30

@ Jardin des senteurs à Sucy - 12, rue des 
Remparts à Sucy-en-Brie

Initiation à la méditation
https://openagenda.com/set/events/initiation-a-la-meditation

SET, dans le cadre de la transition intérieure, est 
heureux de vous annoncer cette initiation à la 
méditation, organisée par l'Association Rayon de 
Soleil Qi Qong.

Mardi 4 avril 2017, 20h00

@ Association Rayon de Soleil Qi Qong - 31 
avenue  Albert Pérrault, Sucy-en-Brie

L'alimentation du bon sens
https://openagenda.com/set/events/l-alimentation-du-bon-sens

Comment  savoir ce qui est bon pour nous ?  Nina 
Will, praticienne en Médecine Traditionnelle 
Chinoise,  nous fera découvrir les avantages  et les 
règles simples d'une cuisine universelle.

Mardi 28 mars 2017, 20h45

@ Espace Jean-Marie Poirier - Espace Jean-Marie 
Poirier - Esplanade du 18 Juin 1940 94370 Sucy-en-
Brie
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