


LE WE WARN C’EST LE FESTIVAL ANNUEL DU MOUVEMENT  
WE ARE READY NOW! (WARN!)  

Pendant un long weekend, des jeunes venus de toute la France se réunissent dans un 
lieu en pleine nature : 4 jours pour faire de belles rencontres lors d’ateliers, de balades 

et de jeux ludiques proposés par les participant.e.s.  

Cet évènement rassemble celles et ceux qui se questionnent, agissent et expérimentent 
les solutions pour un monde durable et juste. C’est un espace d’inspiration, 

d’expérimentation, d’échange sur nos modes de vie et leurs alternatives. Un véritable 
cocon où chacun.e peut s’enrichir dans un cadre bienveillant et ouvert, sans hiérarchie.  

Autogéré et animé par les participant.e.s, le weekend est placé sous le signe d’une 
alimentation végétarienne, bio et/ou locale, d’une démarche de 

réduction des déchets et de récupération.  

L’ensemble du weekend fonctionne en gestion partagée, c’est-à-dire que chaque 
participant-e a à sa charge une partie de l’organisation du festival tout au long du 

week-end. Chacun-e sera réparti-e dans une équipe (appelée famille), qui effectuera une 
ou deux mission(s) par jour : par exemple, installer le petit-déjeuner, s’occuper des 

poubelles, faire à manger, faire le service au bar le soir, etc.  

Pour les intervenant-es qui animent un atelier, il relève de la responsabilité de chacun-e 
de gérer son temps de manière à respecter le temps imparti à son atelier : cela permettra 

à tou-te-s de profiter des différents temps proposés, y compris des pauses !  

ET MAINTENANT...  
LUMIÈRE SUR LE PROGRAMME ! ;-)  

  



 VENDREDI 

PETIT DÉJEUNER 8H30-10H 

MATINÉE 

PLÉNIÈRE DE LANCEMENT 11H30-12H30 

DÉJEUNER 12H30-14H 

JEU DE LANCEMENT 10H-11H30 / La Grive Musicienne 

CLUEDO GÉANT  
 Dans la forêt de Brocéliande, on trouve toutes sortes de créatures  
 enchantées et démoniaques. Korrigans, fées, druides…  
 Tout ce beau monde se réunit pour le banquet du  
 roi Arthur. Que l’hydromel coule à flot ! Les convives  
 doivent se réjouir, c’est l’anniversaire du seigneur de  
 ces terres ! Et pour son anniversaire, nous lui  
 réservons bien des surprises.  
  Comment ??!! Qu’entends-je ??  
  Le Grand Menhir a disparu... ?  

 Toutes les grandes familles de la région sont  
 appelées pour mener l’enquête et réunir leur force d’esprit et de  
 logique pour trouver le coupable ! Il est de la plus haute importance  
 que tu nous aides toi aussi !



APRÈS-MIDI 
SPEED DATING 
14-15h30 
Mathilde 

Speed dating pour que chacun puisse faire connaissance rapidement et 
pouvoir ensuite échanger sur le reste du weekend. Et peut être pourquoi 
pas trouver l’amour… 

L'écologie vu par les 
générations 
14h-15h30 
Micka

Dans un premier temps nous allons examiner les différentes générations 
de manière factuelle et les modèles qui les ont fait grandir. Puis dans un 
second temps, nous imaginerons collectivement des solutions pour 
réussir à faire comprendre à Tata Robertine pourquoi les tomates en 
hiver, c'est pas ouf ! Tout cela grâce aux vécus et expériences de 
chacun.e.s. L'objectif est de voir que nous ne sommes pas seuls dans ce 
choc générationnel et d'obtenir des clés qui nous aideraient à faire 
comprendre nos valeurs. 

Création de sirop pour 
cocktails 
16h-17h30 
David

A partir de fruits, de plantes sauvage ou d'épices confectionna

Qui n’a pas de lettre à 
écrire ? 
16h-17h 
Pauline

C’est un atelier pour écrire une lettre, une bonne vieille lettre à l’ancienne 
! Comme l’indique le titre, au final on a tous quelqu’un à qui adresser 
cette petite attention spéciale ! Un.e ami.e pas vu depuis longtemps, un 
membre de la famille, soi même du futur... je fournis des feutres et des 
papiers de couleurs et de pleins de textures (magazines, livres, plans...) 
pour découper la carte et l’enveloppe de ton choix, avec en option 
collage, dessins... (pour les moins créatifs que ça intimiderait j’ai aussi 
des cartes toutes prêtes, y a plus qu’à écrire!)

Se sentir différent 
14h-15h30 
Cécile

Je me sens différent. Suis-je un profil atypique ? zèbre ? HP ? pas 
d'étiquette pour me dire ? Comment être heureux et sécure en osant 
être soi ? Faut-il adapter mon environnement pour mieux m'adapter à 
lui ? Garder confiance dans mes valeurs dans un monde qui me 
choque ? Quelles qualités pourrais-je déployer pour le monde qui vient ? 
Comment trouver des copains bizarres aussi ?? Je vous présente/
partage mes réflexions à propos de l'hypersensibilité, la "neuro-
divergence", les hauts-potentiels, etc. et puis on discute ensemble, plus 
ou moins de manière cadrée, selon ce qui se crée dans le moment 

Speed dating Piou-p’Yourte

Cercle de 
parole Coin-coin chill

Cercle de parole Feu’san

De nouveaux accords 
16-17h30 
Thibaud

Atelier pratique Pélican’tine

Atelier pratique

À Corps Ouvert 
16h-17h 
Manon

Je vous propose un cercle de parole mixte en petit comité (max 10 
personnes) pour parler de manière apaisée de notre rapport au corps. 
Qu'il soit bienveillant, libéré, complexe, en évolution, encore en définition 
ou en construction. Que cette relation soit douce ou conflictuelle... 
Venez mettre des mots et vous poser des questions sur cette relation 
quotidienne que nous entretenons avec notre habitacle. Cet espace de 
discussion sera sous le signe du partage, de l'écoute et de la 
confidentialité. Max 10 personnes.

Cercle de parole

"Penser global, agir 
local" Imaginer un 
lieu permaculturel 
14h-15h30 
Denis & Léa

Viens imaginer un écolieu, jardin jardin collectif, ferme agroécologique ! 
Nous proposons un atelier de réflexions/diagnostics et de dessins où il 
s'agira d’appliquer les principes de la permaculture et bien plus encore à 
ce qui deviendra un jour un lieu rêvé.

Cercle de 
parole Coin-coin chill

Ping’coin chill

Table à Man’Geai

Cercle de parole Piou-p’Yourte

Atelier anticipation. Ça y est ! Les gouvernements de toutes les nations 
sont tombés grâce à ce soulèvement populaire non-violent sans précédant 
et nous allons pouvoir, comme au lendemain de la révolution française, 
poser les bases d’une nouvelles société plus juste, plus respectueuse et 
soutenable…  
Euh, mais au fait on propose quoi ? 



SOIRÉE 

Et après… Grosse teuf  
jusqu’au bout de la nuit

DÎNER 19H30-21H 

BAL FOLK 
21H-22H30 - La Prairie 

L’équipe du WE WARN 2021 vous a concocté une soirée de 
folie, qui correspond bien à la terre qui nous accueille : un 

bal folk! Il sera animé par quelques personnes de la section 
danse de l’ASCREB, une association socio-culturelle 

Rennaise. Et la musique sera assurée par La Lampe à 
Folk, dont vous pouvez trouver un aperçu musical ici : 

 https://www.youtube.com/watch?v=2WERi6jjtKk.  
On a hâte de vous retrouver autour d’une mazurka  

ou d’un cercle circassien !!

Tournois de Mölkky  
17H-18H - Terrain de Poule 

 Le site du Bec Rond dispose d’un petit 
terrain ensablé, tout à fait à même d’accueillir une 
partie de palet, ou de pétanque… ou encore de 
Mölkky, les fameuses quilles finlandaises. On 
vous propose donc un modeste tournoi sur la fin 
d’après-midi.

POULE RENARD VIPÈRES  
18H-19H - Le Feu’san 

Des fois c’est important de retourner en  
enfance ! Viens jouer avec nous ! 

https://www.facebook.com/sectiondanseascreb/
https://www.facebook.com/lalampeafolk/
https://www.facebook.com/lalampeafolk/
https://www.youtube.com/watch?v=2WERi6jjtKk


SAMEDI 
 

MATINÉE 
 

Vous souhaitez agir quotidiennement pour le climat mais vous ne 
savez pas trop comment vous y prendre ?  
Aujourd’hui, un français émet 12 tonnes de CO2 par an, c’est bien trop 
! Pour arriver à l’objectif de neutralité carbone d’ici 2015, engagement 
pris lors de la COP21, il faudrait arriver à 2 tonnes de CO2 par an. 
Comment faire pour y arriver ? Quels changements concrets mettre en 
oeuvre pour faire évoluer positivement son empreinte carbone ?  
Grâce à un jeu grandeur nature, vous découvrirez plusieurs pistes 
d’actions pour arriver à une vie bas carbone heureuse !

Capoeira : Initiation et 
pratique 
10h-11h30 
Josué 

Pour découvrir la capoeira avec une pratique de quelques 
mouvements puis les mettre en pratique en groupe en « situation 
réelle » de capoeira (ça va être physique) ! Je suis encore novice en 
capoeira donc bienvenue aux personnes expérimentées !

Inventons nos vies 
carbone bas  
10h-12h 
Eléonore

On parlera des changements d’humeurs, d’état physique induit par le 
cycle. Le cercle se fera en fonction des connaissances de chacun-es 
et de vos envies. Ce cercle est réservé à celles et ceux qui ont un 
cycle utérin, ovarien, … Max 10 personnes

Découvrir la 
méditation 
10h-11h 
Louis

Jeu

PETIT DÉJEUNER 8H30-10H

Cercle de parole de 
femmes autour du 
féminin sacré 
10h-11h30 
Mathilde 

Atelier participatif Ping’coin chill

Cercle de parole Piou-p’Yourte

La grive musicienne

Une méditation guidée suivie d'un cercle de parole pour comprendre 
des fondamentaux sur la méditation. Atelier pratique Coin-coin chill

Voyage à vélo : 
comment se lancer ?
10h-11h30 
Gobi, Luc

Envie de te lancer dans le voyage à vélo, mais tu as encore quelques 
appréhensions et questions !? Après plusieurs jours de rando vélo 
jusqu'au WE WARN, quelques cyclistes (débutants ou habitués de 
l'exercice) proposeront une session spéciale mêlant retours 
d'expériences, discussions, et trucs et astuces en tous genres sur le 
voyage à vélo !

Cercle de parole Feu’san

Chantier maison terre 
paille 
10h-12h 
Léa & Micka

Viens mettre les mains dans la terre et participer à continuer un enduit 
terre-paille ! Atelier pratique Mai’sange en paille



 

Répétition soirée des 
Talents Répétition

Atelier 
d’intelligence 

collective
Aigle royal

Fresque du climat 
14h-17h 
Clara

J’aimerais organiser des répétitions pour la soirée des talents du Warn 
avec les musiciens et les chanteurs du Warn pour mieux être 
accompagné 

Cercle de 
parole Coin-coin chill

Création cocktails, 
sans le savoir vous 
êtes déjà un 
mixologue 
16h-18H 
David

Créons nos propres cocktails à partir de sirop maison. Testons nos 
papille et dégustons autrement

Cercle de parole Ping’coin chill

La contraception 
masculine : on en parle 
et on s'y met ? 
14h-15h30 
Louis

Discussion autour de la contraception en général, focus et témoignage 
sur la contraception thermique masculine

"AmourS & CélibatS" 
Critique du modèle 
dominant et réflexions 
pour de nouveaux 
rapports à la solitude 
et à l’amour. 
16-17h30 
Edy & Noémie

Atelier pratique Phoenix

Ecologie décoloniale 
14h-15h30 
Wilfried

Parlons des mécanismes de domination que l'écologie participe à 
reproduire à travers le prisme de l'écologie décoloniale.

Conf-débat Piou-p’Yourte

Les dessous pas 
chics du numérique 
16h-17H 
Marlène

Data collectée, Fake news, pollution numérique, attention captée, on a 
parfois du mal à comprendre les phénomènes complexes à l'œuvre 
derrière ces termes. Le but de l'atelier est de donner des éléments de 
réflexion et d'explication ainsi que des pistes pour agir !

Feu’san

Jeu Coin-coin chill

Pélican’tineAtelier pratique

La Fresque du Climat est un atelier collaboratif, ludique et scientifique, 
basé sur les rapports du GIEC, qui permet grâce à l'intelligence 
collective de comprendre le système climatique, les causes et 
conséquences du changement climatique et de réfléchir aux actions 
concrètes à mettre en oeuvre pour limiter et faire face à ces 
conséquences. 

Après une année sous le signe de la loose sociale, sexuelle et 
amoureuse #MerciCovid, 2020 nous a amené à penser la place des 
relations amoureuses dans nos vies.  
Nous vous proposons de réfléchir ensemble au poids du célibat, à 
l’injonction au couple et à la vision de la solitude.  
Repensons l’amour plus largement, dans sa richesse et ses différentes 
formes (Eros, Storgê, Philia...) pour construire de nouvelles pistes vers le 
bonheur. 
PS : les personnes “en couple” sont les bienvenues. 

L’empreinte en cartes 
14h-17h 
Pierre

Et si raccourcir sa douche ne servait à rien ? Jeu et échange autour de 
l’empreinte environnementale des bretons. C’est le moment de 
s’approprier notre impact sur l’environnement sans déprimer (pas de 
déprime c’est promis !)

Jeu Aigle royal

Réussir son retour à la campagne est un exercice délicat : où, quand, 
comment, avec qui, pour quoi faire ?  
Nous vous invitons à venir partager notre expériences et notre vision 
d’une étape potentielle de notre futur plan d’action : le coliving. Comment 
arrêter de tourner en rond dans sa tête et commencer son exode ?

Danse lâcher-prise 
14h-15h30 
Pauline

APRÈS-MIDI

Cet atelier est une invitation à danser ensemble. Je proposerai 
quelques exercices corporels pour relâcher le corps mais aussi l’esprit. 
Le plus important : le plaisir de danser pour soi et avec les autres. Un 
moment de partage, tout simplement ! Ça va groover et rigoler !

Atelier pratique La grive musicienne

Coliving, auberge,  
écolieux : premier 
pas vers une vie à la 
campagne  
16h-17h30 
Eléonore & Thibaud



SOIRÉE 

DÎNER 19H30-21H 

SOIRÉE DES TALENTS 
21h-22h30 - La Prairie 

Pas de WE WARN sans soirée des talents!  
C’est le moment de nous en mettre plein la vue. Alors que tu saches chanter,  

jouer, danser, jongler, ou encore faire des imitations,  
viens nous montrer ton talent !!

After party

Speech des projets  
18H-19H - La grive musicienne 

Nous sommes sûr.e.s que vous êtes engagé.e.s dans une multitude de projets 
passionnants, d’associations, ou de mouvements aussi super que le WARN, non? Ça 

vous dit de prendre quelques minutes pour venir présenter ce que vous faites à toute une 
assemblée ? C’est le moment! Et qui sait? Peut-être que vous aurez envie d’aller rejoindre 

le projet de quelqu'un.e d’autre aussi!



  DIMANCHE 
 

MATINÉE 

Promenons nous dans 
nos têtes  
10h-11h 
Pauline 

Les participant.es seront assis.es confortablement et auront les yeux 
fermés pendant que je les guide par la voix pour une méditation. 
L’objectif n’est pas la relaxation sinon l’exploration de notre « œil de 
l’esprit », cette capacité qu’on a d’imaginer et de voir quand on ferme 
les yeux. Un peu comme un rêve lucide.

La danse de la vie 
10h-11h 
Myele

Une pratique de la danse pour le développement personnel : apprend à 
dépasser nos barrières en terme de contact humain et fait questionner 
notre rapport à l’autre pour mieux grandir.

PETIT DÉJEUNER 8H30-10H

Atelier pratique La grive 
musicienne

Cercle de parole Table à Man’Geai

Cercle de parole Coin-coin chill

Ecologie et charge 
émotionnelle / mentale  
11h-12h 
Thibaud

Débats / discussions en petit groupe autour du thème de la charge 
émotionnelle/mentale liée à l’écologie.

Concevoir des jeux 
pour diffuser des 
messages 
10h-11h30 
Thibaud

Atelier conception de jeux de société à messages. Si vous êtes fan de 
jeux et/ou que vous avez des idées de jeux pour transmettre des 
messages écologiques ou d’éducation populaire, venez en discuter !

Atelier pratique Ping’coin coin

Cours de guitare 
10h-11h30 
Juba

Cours de musique et chant tous niveaux pour apprendre à jouer de la 
guitare ! Atelier pratique Feu’san

Chantier four  
10h-12h 
Micka

La chaleur est un élément clé de notre vie : que ce soit pour chauffer sa 
maison ou cuisiner, quelles sont les techniques low tech qui existent ? 
Quel est leur potentiel ? Après une brève discussion sur le sujet, nous 
testerons ces techniques en construisant des fours type Rocket stove 
pouvant servir à cuire un plat, voire forger ou cuire des poteries : c’est le 
moment d’expérimenter

Atelier pratique Piou-p’Yourte



APRÈS-MIDI 

Balade Park’Hirondelle

Le Phoenix

Violence de 
l'écologie : du dogme 
à la réalité 
14h-16h 
Luc

L'idée est de questionner en premier lieu la définition de la violence 
communément acceptée dans notre société : Qu'est ce qui est violent ? Y 
a-t-il différents types de violences ? Quel degré de subjectivité ? Peut-on 
hiérarchiser ces violences ? Ensuite, nous emploierons la même méthode 
spécifiquement sur la question de l'écologie (méthodes d'actions, écocide, 
"écologie punitive"...) : hiérarchisons les violences, et discutons-les.

L'estime de soi et les 
marques d’attentions 
14h-15h30 
Micka

Ça fait toujours du bien de s'aimer, de s'estimer. Ça fait toujours plaisir de 
recevoir des compliments. Alors, si tu veux un bol d'énergie positive 
(toujours plus !) et d'amour de soi, rejoins nous dans cet atelier entre un 
peu de théorie et beaucoup de pratique ! 

La vie à la campagne, idéale pour se rapprocher de la nature, faire son 
potager, tisser des liens locaux, avoir un mode de vie local... oui mais, 
car il y a un MAIS, la mobilité avec cette fichue dépendance à la voiture, 
et la difficulté du vélo. Alors, pourquoi ne pas tenter et développer les 
modes intermédiaires entre le vélo et la voiture !? Viens découvrir ces 
véhicules aux noms parfois étranges (speed-pedelecs, vélomobiles, 
VAE, quadricycles, etc.), et surtout t'exprimer sur ceux que tu 
souhaiterais tester (ou pas !) et voir se développer (ou pas !) à l'avenir !

Ciné-débat Piou-p’Yourte

Cercle de parole Feu’san

Cercle de parole

Tables à Man'Geai

Balade pour découvrir les plantes sauvage comestibles et/ou médicinales du 
coin. Les apports de chacun-e sont les bienvenus !!

Balade botanique  
14h-16h 
Coline, Josué & Stéfy 

Atelier 
participatif

Escape game : voyage 
en tiers-lieu inconnu 
16h-18h 
Manon & Noémie

Fraîchement revenues de notre projet En Roues Libres, un road trip 
de 3 mois à la découverte des tiers-lieux dans 6 régions de France, 
nous vous proposons de découvrir les enjeux et dynamiques de ces 
lieux, à travers un jeu participatif de 2h, à la croisée du jeu de l'oie et 
de l'escape game. Venez découvrir toutes les étapes du montage d'un 
projet de tiers-lieux : raison d'être, recherche de lieu, activités 
économiques, travaux, ancrage sur le territoire... Saurez-vous éviter 
les pièges pour trouver le lieu de vos rêves ? À vous de jouer !

DIY Roulage (fumer 
moins, fumer mieux) + 
Conversation 
"drogues effets et 
dépendance" 
16h-17h30 
Edy

Je propose d'abord un atelier pratique où tu vas pouvoir apprendre à 
rouler avec moins de feuilles, mais aussi moins de tabac pour 
apprendre à dissocier les drogues et mieux les contrôler [less is more]. 
C'est une première phase de SIMPLIFICATION de notre rapport à la 
drogue. Je propose ensuite de RECOMPLEXIFIER notre rapport à la 
drogue : d'échanger sur "nos" drogues, "notre" consommation, l'utilité 
qu'on y trouve, mais aussi les méfaits qu'on subit. Quelle est la part 
d'envie, de besoin, de plaisir, de douleur, de liberté, de 
dépendance... ? 

Cercle de parole / 
Atelier pratique

Coin-coin chill

Mobilité en zones 
rurales : quel potentiel 
des véhicules 
intermédiaires (entre le 
vélo et la voiture) ? 
14h-16h 
Gobi

Ping’coin chill

Ciné-débat : « Les 
glaneurs et la 
glaneuse » 
16h-18h 
Charlotte

Glanage, grappillage, farfouillage... Des mots qui chatouillent la langue 
et interrogent les pratiques : sous la caméra complice d'Agnès Varda, 
figure emblématique de la Nouvelle Vague française, le monde de la 
récup' se dévoile avec simplicité et humour. Tourné en 2000, Les 
glaneurs et la glaneuse est un film resté si actuel qu'il prend parfois des 
allures de fable anticipatrice. Smicards, agriculteurs, salariés,  jeunes et 
moins jeunes, se croisent dans les champs et les villes pour nous narrer 
une vie sans surconsommation, sans hypermarché, parfois en marge ou 
dans l'illégalité mais aussi en pleine lumière, en collectivité. Une œuvre 
magnifique à découvrir ensemble, avec une présentation et une 
discussion à l'issue du film.

Jeu

Fresque du 
numérique 
14h-17h 
Tanguy

La Fresque du Numérique est un atelier ludique et collaboratif avec une 
pédagogie similaire à celle de La Fresque du Climat. Vous allez pouvoir 
comprendre et saisir les enjeux environnementaux du numérique, et 
pourquoi le numérique n’a rien de virtuel et de dématérialisé. 
Vous repartirez avec des solutions/actions possibles pour avancer vers un 
numérique durable, et échangez entre vous sur sur le sujet.

Atelier 
d’intelligence 

collective
Aigle royal



SOIRÉE 

Concert Djokoz 
21H-22H30 - La grive musicienne  

Pour finir le week-end en beauté, nous avons invité un groupe de Reggae - électro-dub, 
composé de deux musiciens, Djo et Koz, dont les multiples instruments peuvent créer 

une ambiance planante ou plus dynamique.

De 22h30 jusqu’au bout de la nuit 
Grosse teuffff

DÎNER 19H30-21H 

Théâtre match d’impro 
17H30-18H30 - La grive musicienne 

Pour rigoler, pour créer, pour se lâcher… Il y a mille raisons de venir faire une session de 
théâtre d’impro. Viens t’essayer en toute simplicité à cette discipline du 6ème art!



  LUNDI 

MATINÉE 

PLÉNIÈRE DE FERMETURE 12H-12H30  

RANGEMENT, CÂLINS, BISOUS, LARMES...  

PETIT DÉJEUNER 8H30-10H

Qu'est-ce que l'entrainement à l'apnée ? 
Quel est le rapport avec la méditation ? 
Comment est-ce modulable pour tous les types de personnes et de 
planning ? S'en suivra une initiation guidée (sans fourmis cette fois), 
succédée d'un tour de parole pour permettre un retour sur nos 
émotions. 

APNÉE - La solution 
méditation si t'arrives 
pas à méditer.  
11h-12h 
Edy

Cercle de parole Coin-coin chill

Le milieu écologiste, hippie, alternatif, et/ou militant a tendance, 
comme tout milieu social, à rester dans un entre-soi qui limite les luttes 
et les possibilités de faire grandir le mouvement. Pourquoi a-t-on 
tendance à rester entre jeunes, blancs, valides, diplômés? Comment 
inclure et relier à ces causes des personnes de milieux sociaux 
différents, aux idées politiques qui divergent? Franchement, je n'en 
sais rien, mais débattre ensemble pour trouver des solutions me 
semble aujourd'hui indispensable.

Sortir de l’entre-soi 
10h-11h30 
Stéfy

Atelier pratique Ping’coin chill

DÉJEUNER DE CLÔTURE 12H30-13H45 

Atelier libre 
10h-11h30 

Improvise et propose ton atelier !



En dehors de ces ateliers, sentez-vous libres d’improviser et de 
proposer des ateliers dans les endroits libres. Il suffira de s’inscrire sur 

le programme le moment venu.  

Les lieux des ateliers seront susceptibles de changer au dernier 
moment selon la météo bretonne ! 

Infos pratiques 

http://wearereadynow.net/wewarn2021/ 

Contacts  PROGRAMMATION  

armance.chapel@gmail.com 

lmmr.far@gmail.com 

Général 

wewarn@wearereadynow.net 

http://wearereadynow.net/wewarn2021/
mailto:armance.chapel@gmail.com
mailto:lmmr.far@gmail.com
mailto:wewarn@wearereadynow.net

