// VENDREDI 19 OCTOBRE ET LES 5, 6, 8, 9 NOVEMBRE 2018 //
Chambéry - Aix-les-Bains - Moûtiers - Albertville
Médiations scolaires « l’eau dans la ville »
Réservation : 04 79 60 75 50 - p.bosson@cauesavoie.org

// OCTOBRE ET NOVEMBRE 2018 //
Annecy
Médiations scolaires de l’exposition « Franchir la berge »
à L’îlot-S du CAUE de Haute-Savoie
Réservation : 04 50 88 21 12 - culture@caue74.fr
Annecy
Sur demande : programmation d’un cycle de 2 séances de découverte
des relations entre architecture et eau autour du Thiou. Centre historique
du Vieil Annecy et quartier des Passerelles de Cran-Gevrier.
Réservation : 04 50 33 87 34 - reservation.animations@annecycn.fr

// DU 5 AU 9 NOVEMBRE 2018 //
Aix-les-Bains
Médiations scolaires « Aix-les-Bains au ﬁl de l’eau »
Réservation : 04 79 34 74 81 - b.druhen-charnaux@aixlesbains.fr

© dessin - concours 1968, Annecy en l’an 2000 - Emmanuel Bérard, auteur du dessin - Fonds documentaire des Musées d’Annecy

POUR LES SCOLAIRES

3 TERRITOIRES, 6 STRUCTURES DE DIFFUSION
DE L’ARCHITECTURE / UNE PROGRAMMATION INÉDITE

Toutes les activités sont gratuites et uniquement sur inscription.

BATTL’EAU*, BUREAU
D’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
LUDIQUE SUR L’EAU
* Atelier d’architecture ouvert à tous

BATTL’EAU, ATELIER
D’ARCHITECTURE
OUVERT A TOUS

LES JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHITECTURE
C’EST AUSSI...

Vous aimez l’architecture et votre ville ?
Vous souhaitez réﬂéchir collectivement à un projet d’aménagement ?
Venez vous aﬀronter en équipe toute la journée et créer un projet.

// VENDREDI 19 OCTOBRE 2018 //

// SAMEDI 20 OCTOBRE 2018 //
Chambéry
> 9h : rendez-vous au parc du Verney, devant la Cité des Arts
> Visite sur le thème : « L’eau et Chambéry » puis découverte de la battle
> 11h30 : lancement de la Battl’eau d’architecture à l’Hôtel de Cordon - CIAP
> 13h : déjeuner sur place
> 17h : présentation des projets
Réservation : 04 79 60 75 50 - p.bosson@cauesavoie.org
Annecy
> 9h30 : rendez-vous à L’îlot-S du CAUE de Haute-Savoie pour
une médiation de l’exposition « Franchir la berge »
> 11h : visite du périmètre riverain du lac
> 12h30 : déjeuner oﬀert par la ville d’Annecy sur le site des Marquisats
(ESAAA)
> 13h à 17h : travail des équipes autour du projet d’aménagement
> 17h : présentation des projets des équipes à un représentant
de la Ville d’Annecy
Réservation : 04 50 33 87 34 - reservation.animations@annecycn.fr

Annecy - Le mikado MJC Centre Social Novel - MA74
> 19 h : projection « Le téléphérique » montage de ﬁlms amateurs
par la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain et du ﬁlm
« Voyage autour de la lune » de Ila Beka et Louise Lemoine
Information : www.maison-architecture-74.org

// SAMEDI 20 OCTOBRE 2018 //
Annecy - ESAAA
> De 14h à 17h : Battl’eau nouvelle génération : atelier
d’architecture ludique spécial enfants (8 à 12 ans),
animé par la Maison de l’Architecture 74
Réservation : contact@maison-architecture-74.org
Chambéry - Hôtel de Cordon - CIAP
> 14h-18h : exposition « Leysse-nous voir » entrée libre
> 15h : visite en famille « Explorateurs : Chambéry, ville d’eau »
Réservation : 04 79 70 15 94 - artethistoire@mairie-chambery.fr
Aix-les-Bains
> 15h : visite en famille : « Aix-les-Bains au ﬁl de l’eau »
Réservation : 04 79 34 74 81 - b.druhen-charnaux@aixlesbains.fr

// OCTOBRE ET NOVEMBRE 2018 //
Annecy - L’îlot-S du CAUE de Haute-Savoie
> Exposition « Franchir la berge » visite libre tout public
de 14h à 18h du lundi au vendredi

