.11 ans
pour le1s1.715 ans
et les

3 cycles d'ateliers en 2018
Les Archi’teliers sont des ateliers pédagogiques, portés par
la Samoa* et l’ardepa**, dont l’objectif est de sensibiliser les
jeunes aux questions urbaines : les visites et les ateliers de
manipulation (maquettes, collages, dessins, jeux...) permettent
aux enfants de s’approprier des notions d’architecture et d’urbanisme. L’île de Nantes est un véritable terrain de jeux et

d’expérimentations où les enfants peuvent laisser place à leur
imagination pour mieux comprendre leur environnement et
participer activement à la construction de leur ville.
* La Samoa est la société publique mandatée par Nantes Métropole
pour l’aménagement urbain de l’île de Nantes. ** L’ardepa est l’association
de sensibilisation à l’architecture et aux questions urbaines.

infos
pratiques
Inscriptions
auprès de l’ardepa

BUNKER DES TEMPS MODERNES

Cycle
01

Trois bunkers de la Seconde Guerre mondiale occupent le paysage de l’île
de Nantes. Construits à la même époque, ils ont pourtant connu chacun
des aventures différentes : de DY10 au Hub en passant par Trempolino,
nous découvrirons comment ces fortifications de béton ont été transformées
pour s’adapter à la ville d’aujourd’hui. Ce cycle sera réalisé en partenariat

séances

Nombre de places limité
à 20 enfants

mercredi 27, jeudi 28,
vendredi 29 juin
de 10h à 17h

tél. 02 40 59 04 59
E-mail lardepa@gmail.com

(prévoir un pique-nique)

11/15 ans

avec le Studio 11/15.

LE TEMPS DU CHANTIER...

Cycle
02

séances

Le temps des travaux, les bâtiments prennent forme, accompagnés par un ballet de 1re semaine des vacances
grues et d’engins de chantier. Trait d’union entre la conception des projets et l’arrid’été (5 séances)
vée de leurs occupants, c’est un travail de collaboration étroite entre aménageurs,
du 9 au 13 juillet,
urbanistes, architectes et promoteurs. Nous donnerons un coup de projecteur sur
de 14h à 16h30
deux opérations emblématiques du futur quartier sud-ouest de l’île Nantes et irons à
7 / 11 ans
la rencontre de leurs différents acteurs. L’objectif ? Donner aux enfants l’opportunité
d’en faire le récit sur une palissade avec leurs regards, mots et dessins…

séances

CAP à L'OUEST !

Cycle
03

Prenons la direction du quai Wilson et du sud-ouest de l’île de Nantes :
c’est ici que de prochains quartiers verront le jour, autour de parcs qui
permettront aux habitants de profiter des bords de Loire. Nous explorerons
ce site à la manière d’André Breton pour imaginer les possibilités qu’offre
le quai Wilson et préparer l’arrivée du grand parc de Loire.

tarif unique
30 € par cycle
Gratuit pour les familles
détentrices de
la carte Blanche
(délivrée par le CCAS
de la Ville de Nantes)

Chaque cycle
permettra
une production
collective
sous forme
de maquette,
dessin, film...

re

1 semaine des vacances de

du 22 au 26
octobre, De 14h à 16h

la Toussaint :

7 / 11 ans

www.lardepa.com
www.iledenantes.com

