
# 2
20 juin - 3 juillet

RDV tous les jouRs De 12h a 14h DeVant la 
caRaVane pouR paRtageR VotRe Vecu Du campus ! 

ensemble, ReDonnons 

sa place au ViVant !
ensemble, ReDonnons 

sa place au ViVant !
humains et non-humains

 -  Résidence d’architecture « L’usage du sol »  -

+

( Sur le campus bouloie-temis )

usagedusol@gmail.com Léna : 06 84 03 16 11 
Virgile : 06 77 63 34 40

usagedusol.wordpress.com

Pendant 2 semaines : des journées thématiques avec des ateliers ludiques et créatifs, des jeux et des soirées conviviales ouvert.e.s à tou.te.s pour expérimenter des usages du sol et s’approprier 
le Campus !

RDV à la caravane à La Piscine 
entre la BU et le petit RU

14h Buvette et jeux en tous genres
16h Goûter

17h Chasse aux plantes

29.06 . le campus comestible 
RDV à la caravane près de la MdE
15h Balade et cueillette de plantes 

comestibles
18h30 Disco Soupe, session de 

cuisine collective et festive
20h Repas partagé

02.07 . le campus ViVant
RDV à la caravane près de la salle 

Jenny d’Héricourt 
Exposition des productions de 
la session, diffusion sonore des 

initiatives du Campus, jeux, ateliers 
ludiques et créatifs pendant 

toute la journée ! 
19h Bar éphémère
21h Scène ouverte

( Venez participer aux ateliers 
et chantiers pour imaginer 
et expérimenter des futurs 
possibles pour le Campus ) 

22.06 . le campus ouVeRt suR le 
quaRtieR

RDV à la caravane sur la doline 
rue Pierre Mesnage 

14h30 Balade à la découverte de la 
flore du quartier de Montrapon

17h Jeu de piste « à la découverte 
du Campus »

18h Atelier installation de 
signalétique éphémère

19h Apéro partagé

24.06 . le campus Des iDees
RDV à la caravane à La Piscine 

entre la BU et le petit RU
15h Déba’thé

18h Conférence « Ilots de fraîcheurs 
urbains et biodiversité »

21h Ciné-débat 

25.06 . le campus cReatif
RDV à la caravane à La Piscine 

entre la BU et le petit RU
11h Atelier d’impression végétale par 

cyanotype
14h Plexiportraits du Campus

16h Exposition des réalisations et 
goûter

18h « Back to the trees » au 
Bois d’Ambre de Saint-Vit

26.06 . le campus teRRain De jeux 

( Venez fêter
 le 

lancement de
 la session #

2

avec nous ! )

( projection 
en 

plein air ! ) ( Grand buff
et par 

et pour tous
 ! )

( Venez jouer
, faire 

de la musique
, 

danser, impro
viser, 

boire des ver
res, ... 

avec nous ! )


