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Place
Saint-Éloi,
village de la Journée
citoyenne
Toute la journée, ateliers,
animations et défis animent
la place transformée pour
l’occasion en véritable village
de la journée citoyenne.
Empruntez le parcours citoyen
et repartez avec votre photo
souvenir de votre engagement
grâce à la boîte à selfies.
Plateau radio animé par Radio
Campus, atelier crêpes, jeux
pour tous les âges, expositions,
point info ...
Venez nous rendre visite, de
10h à 18h.

Partage de savoir-faire
19 Récolement d'œuvres d'art
Vérification et inventaire des collections
« gravures de mode », « photographies
sur plaques de verre » et « photographies
J. Evers »
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Musée des beaux-arts,
14, rue du Musée
9 ateliers : de 10h30 à 12h30,
de 13h30 à 15h30 et de 15h30 à 17h

Nombre de participants limité
20 Je découvre la maçonnerie
Réalisation d’une jardinière
De 10h à 17h
21 Randonnées botaniques
Randonnées et découverte des plantes
sauvages et de celles échappées des jardins
2 randonnées : de 10h à 12h30
et de 15h à 16h30
Nombre de participants limité

Et rendez-vous à 18h pour
terminer cette journée dans la
convivialité autour du verre
de l’amitié, bien mérité !

22 Je découvre la forge
Réalisation d’un blason en métal
De 10h à 17h
23 L'autonomie, EST LA clé du futur
Échanges de savoir-faire pour devenir
autonome (cosmétiques faits maison, recette
d’un pesto d’ortie et d’autres thématiques
à découvrir)
De 10h à 17h

inscrivez-vous sur
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Animations
24 Engagement, citoyenneté
et graff
Atelier graff pour s’exprimer
sur l’engagement et la citoyenneté
De 13h à 18h
25 À la découverte de l'Europe
Animations sur l’Europe et les pays
européens : carte géante, jeux
et consultation citoyenne « mon Europe
en 2030 sera... » dans le cadre du projet
Cities for Europe
De 10h à 18h
26 Cuisinons ensemble
et partageons des crêpes
De 10h à 18h
27 Initiation au reportage
radiophonique
Découverte de la prise de son
et du montage radio
De 14h à 17h30
Ateliers de 20 minutes en petits groupes
28 Exposition de la toile issue
de l'atelier Traits PortraitS
Exposition et rencontre avec l’animateur
et les participants
De 16h à 18h

inscrivez-vous sur

Sensibilisation
aux bons gestes
29 Il y a quelque chose
dans l'air
Adoptez les bons gestes en matière
de qualité de l’air
De 10h à 18h
30 Brigade anti-gaspi
Déambulation en centre-ville,
sensibilisation au gaspillage alimentaire
De 10h à 18h
31 Disco Salade
Participez à réduire le gaspillage alimentaire
en confectionnant une salade à partir
d’aliments récoltés
De 14h à 18h
32 Défi réduction d'énergie !
Les gestes simples à adopter au quotidien
pour réduire sa consommation d’énergie
De 10h à 18h
33 Se déplacer À vélo en ville
Sensibilisation et conseils à la pratique
du vélo au quotidien
Départ de la place Saint-Éloi
arrivée au centre Jean-Vilar, à la Roseraie
2 départs à 10h et à 14h
Casque obligatoire pour les moins de 12 ans
et possibilité de venir avec son vélo
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