ID[ées] CROISÉES
Journées de Fabrication Collective
du Tiers Lieu du Pays Dunois

20 et 21 septembre 2016
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Centre d’Animation du Pays Dunois (CAPD)
Vous voulez nous contacter

05 87 66 00 00 - centre.animation@paysdunois.fr
www.vivreenpaysdunois.jimdo.fr / Fb : Anim’s CAPD

Vous voulez nous rejoindre

Centre de Ressources - 9 place de la Poste
Salle des Loisirs - Place Philippe Daulny
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ID[ées] de définition du Tiers-Lieu à co-construire avec vous :
Espace d’échanges, de partages, de fabrication de savoirs et
d’histoire commune pour tous et par tous.

Programme du Mardi 20 septembre : Journée de fabrication pour tous
10h-13h et 14h-17h

DÉCOUVERTE DE L’ASSOCIATION FABLAB 23D

FABLAB ou Laboratoire de Fabrication, l’Association guérétoise vous fait découvrir son univers de bidouille, de projets,
de co-construction technologique mais pas que... Ouvert à tous - au CENTRE DE RESSOURCES

9h30-12h45

ID[ées] CONTRIBUTIVES, Tiers-Lab

Atelier collaboratif d’imagination du Tiers Lieu avec d’autres Tiers Lieux - au CENTRE DE RESSOURCES

15h-17h 		

ID[ées] DE NOM

Et si on trouvait un nom au Tiers-Lieu ? Atelier libre et participatif pour tous - SALLE DES LOISIRS

18h45-21h 		

ID[ées] PARTAGÉES, «La conférence où on mange !!!»

Conférence de Pascal Desfarges, Agence Retiss. Ingénieur d’idées et pédagogue, positionne son action autour de
l’innovation sur les territoires dans le contexte des technologies émergentes. Il est aujourd’hui une référence en
matière de conception de tiers-lieux dans les territoires ruraux comme urbains - SALLE DES LOISIRS

Dès 18h 		
			

Restauration de Produits Locaux par «Paysans
B outique «le Panier du Coin» de La Souterraine		

Marches»,

Des produits locaux : sandwichs, assiettes végétariennes, bière locale et jus de fruits - SALLE DES LOISIRS

Espace détente à partir de
13h dans le jardin
du Centre de Ressources

Toute la journée
Radio Pays de Guéret
(RPG 96.5 FM)
couvrira l’évènement

