
Journée découverte  

« Monnaie libre et G1 » 

Salle polyvalente de l'îlot des 4 Vents - Adresse : Allée de l'EFT, 31300 Toulouse 

  Informations et réservations par SMS auprès de Cécile au 06.18.68.50.51.* 

 

 
 

8h30-12h30 - Jeu « Géconomicus » co-animé par Squeeek 

Nous commencerons cette journée par une partie de « Géconomicus », un jeu de simulation de l'économie et 
de comparaison des systèmes monétaires. 
Idéal pour celles et ceux qui souhaitent appréhender la différenciation entre monnaie-dette et monnaie libre de 
manière ludique, concrète et pragmatique ! 

Sur réservation* pour un public adulte - places limitées 

 

A partir de 12h30 -  Repas partagé : G-marché & JunÔdon – Surprise… 😉 

L'ouverture du G-marché se fera progressivement au moment du repas pendant qu'un buffet commun se 
dressera en auberge espagnole à partir de ce que chacun.e apportera à boire et à manger ! 
Ce temps est proposé en toute simplicité pour se rencontrer, échanger sur nos expériences individuelles et 

collectives avec la monnaie libre et partager au-delà sur toutes les expériences alternatives qui vous inspirent 

dans notre monde en transition. 
Emplacement G-marché sur réservation* - places limitées 



Entre 13h30 et 16h30 -  Présentations 
     - « Qu'est-ce que la Monnaie libre et la June (ou G1) ? » 
     - Restitution du « Géconomicus » 

Après une présentation générale pour éclairer quelques différenciations clés pour comparer les systèmes 
monétaires existants, nous passerons à un temps de questions-réponses pour être au plus près de vos 

questionnements.  
Les junistes présent.e.s pourront partager leurs motivations et expériences en lien avec la monnaie libre. 

N.B.1 : Il sera possible pour vous de créer un compte simple portefeuille pour recevoir (grâce au JunÔdon) et 

donner en Junes le jour même de l'événement. 
Nul besoin d'attendre d'avoir les "fameuses" 5 certifications pour expérimenter et vivre l'expérience de cette 
monnaie ! 
Toutefois, préparez consciencieusement en amont un identifiant et un mot de passe sécurisés que vous 

garderez définitivement comme les clés d'accès à votre compte ! 

N.B.2 : Aucun numéro de téléphone, aucune adresse mail ni aucune information d'état civil ne sont nécessaires 

pour l'ouverture d'un compte ! 
 

16h30-19h30 - Atelier « Chut Party : Silence ! On se rencontre… » avec Hocine 

Pour cultiver l'idée d'inclusion et de biodiversité culturelle, nous invitons l'association "Le Facteur Humain" pour 

animer la première "Chuuut party" au sein de l'îlot des 4 Vents : sourd.e.s et entendant.e.s s'y rencontrent 

pour communiquer sans parler au travers d'activités variées proposées par Hocine, animateur de Langue des 

Signes Française (LSF) : jeu de devinettes par le mime, imitation de personnages célèbres, initiation à la langue 
des signes, etc. 

Sur réservation* pour un public adulte - places limitées 

 

19h30-21h -  Re-repas partagé 
 

21h - Concert « Harpeuse » de Fanny Roz   
"Une invitation musicale engagée, pétillante et poétique" 

 
Fanny Roz casse les codes de la chanteuse-harpiste avec ses chansons. Au fil de ses histoires 
intimistes, ses textes ciselés, parfois grinçants, viennent toucher nos profondeurs. 
Porté par sa voix décomplexée et sa harpe souvent détournée de son usage commun, ce spectacle surprend 
par sa diversité et vient en toute simplicité, nous toucher droit au cœur. 
Un moment d’échange sous forme de cercle de paroles sera proposé pour échanger sur les thématiques 
abordées dans le spectacle (croyances limitantes, burn out, écologie, féminisme ...) 

N.B. : C’est un spectacle intimiste, qui joue avec les silences et demande de l’écoute.  
Le spectacle est pensé pour les adultes et adapté aux grands enfants. 
Déconseillé pour les petits ou grands enfants :-) qui ont besoin de circuler ou qui demandent une attention 
spécifique. 
fannyroz.com 

 

 

       

http://fannyroz.com/

