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Harveng est un village vivant. Des activités y sont régulièrement organisées et permettent les échanges
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Nous vous proposons donc de voter pour une belle occasion de renouer et de consolider les liens
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savoir-faire, savoir-vivre et savoir-être), la résilience et la bienveillance.
Augmenter le “pouvoir d’action” de chacun par l’initiation à des activités centrées sur la préservation
de la nature, l’autosuffisance, le zéro-déchet, la revalorisation et le bien-être.

