Samedi 11 mai 2019 : VENEZ DÉCOUVRIR

L’HABITAT PARTICIPATIF
Au Centre Nature La Loutre, domaine départemental des Vaseix à Verneuil-sur-Vienne (87)

De 10h à 18h
Parking
Restauration

©

www.nicolaspetit.net

Espace couvert
en cas de
mauvais temps

Entrée
libre &
gratuite

Habitat participatif

Animations et ateliers

Projets locaux
Témoignages
Point-info
Temps d’échanges

Contes / Musique traditionnelle
Atelier Clown / Art postal / Atelier d’écriture
Espace ludique enfants et garderie
Consommation d’énergie

Samedi 11 mai 2019 : VENEZ DÉCOUVRIR

L’HABITAT PARTICIPATIF
Au Centre Nature La Loutre, domaine départemental des Vaseix à Verneuil-sur-Vienne (87)

Des porteurs de projets - habitants, communes, bailleur social - et l’association
Dessine-moi un logement seront là pour vous accueillir et vous renseigner.

HABITAT PARTICIPATIF :

Tout au long de la journée :
Point-info / Stands de porteurs de projet
10h30 : Temps d’échanges « Comment communiquer sur un projet d’habitat
participatif auprès des collectivités et des bailleurs sociaux ?
15h15 : Témoignage d’un habitant de l’éco-hameau du Moulin de Busseix (87)

ANiMATIONS & ATELIERS :
Tout au long de la journée :
• Espace ludique et garderie
pour les 3-8 ans.
• Atelier d’art postal, tout public.
• Atelier d’écriture « Mot à mot,
rêvons notre habitat », tout public.
• Stand de l’espace info énergie de
LNE, tout public.

Pensez à recycLer, merci !

11h30 : Racontée enfants
« L’enfant saule et la rivière »
de 3 à 99 ans.
12h30-13h30 : Interludes musicaux.
14h : Racontée enmusiquée
« Ida et son Caba »
de 8 à 99 ans.
14h : Atelier Clown pour adultes.
15h : Interlude musical déambulé.
16h30 : Atelier clown pour les 6-12 ans.

Impression Rapidflyer

Chouette ! (e)s !
Avec l’habitat participatif, chacun peut devenir acteur et créer son
On va être voisin
lieu de vie ! Les futurs voisins élaborent ensemble leur habitat et
(
conçoivent des espaces adaptés aux besoins et à la vie de chacun.
Vous avez un projet ? Vous souhaitez rejoindre un groupe de futurs
voisins ou vous êtes simplement curieux ?…

