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Carol'Or News #5
Dernières nouvelles sur l'avancement des travaux de notre groupe citoyen.
Le Carol'Or est la monnaie locale et citoyenne de la région de Charleroi.
Cette monnaie sera lancée cette année 2019, avec vous.

SLOW FESTIVAL
Nouveaux
partenaires Carol'Or
- Ferme du Martin
Pêcheur
- E-nergetic Therapy
- Lorenzo & Fabrice,
Salon de coiffure
Retrouvez-les sur la
carte interractive du
site.
Vous voulez devenir
partenaire ? Prenez
contact par email.

Crowdfunding en
cours... En route vers
le 2ème palier !

Un festival pour se
mettre en mouvement
à travers 4 piliers :

1er défi relevé après 1
mois : 7.000€ de
récoltés ! L'impression
des billets est assurée.
Un immense
M.E.R.C.I. à vous
d'avoir été au rendezvous.

1. l'écologie
2. les alternatives
économiques
3. la santé &
l'alimentation
4. la spiritualité

À moins de 10 jours de
la fin, tout don est

Le Carol'Or sera au
rendez-vous du
vendredi 26 au samedi
27 avril, au Quai 10.

Infos-sessions futurs
partenaires Carol'Or
- Gerpinnes, Salle du
Conseil de
l’Administration de
Gerpinnes ,
24/04/2019 à 18h30
- Pont-à-celles, Centre
culturel de Pont-àCelles, 25/04/2019 à
19h30*
- Gosselies, Maison de
repos Louis Theys ,
03/05/2019 à 13h00
D'autres à venir,
consultez l'agenda.
Vous voulez organiser
une session dans
votre région ? Faites
votre demande via
info@carolor.org

encore utile pour
assurer les coûts liés à
la gestion de l'ASBL,
la communication et la
visibilité des
partenaires.

D'autres événements
suiveront, restez
informé via l'agenda.

Alors en route sur
Crowdin.
Ambassadeur-drice
Carol'Or
Vous souhaitez
promouvoir le Carol'Or
auprès de vos ami.e.s,
collègues,
commerçant.e.s, et
tant d'autres.
Bruxelles a sa
monnaie...La Zinne !
Ce 21 mars 2019, la
région de Bruxelles
s'est vue envahir de sa
monnaie locale et
citoyenne, La Zinne.
Actuellement, la
Wallonie compte 12
monnaies en
circulation...
Le Carol'Or sera la
13ème !

Inscrivez-vous sans
tarder aux prochaines
formations qui auront
lieu à Charleroi :
- Samedi 6 avril de
09h00 à 12h30
- Samedi 27 avril de
13h00 à 16h30
Infos pratiques
communiquées en
privé.
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