DÔME BRESSE CAMP

LES 07 - 08 - 09 FÉVRIER 2020
3 JOURS POUR BRICOLER, BIDOUILLER
ET BÂTIR DES CABANES NUMÉRIQUES
ÉCO-CONSCIENTES
SAINT-JEAN SUR REYSSOUZE
Dans le cadre du projet Voix Vertes, résidence
participative d’éducation aux arts et à la
culture, l’AADN et ALTEC s’associent pour
organiser le premier sprint créatif de Bresse !
Il réunit une trentaine d’habitants, de
professionnels, d’étudiants et de passionnés
afin d’imaginer et de fabriquer des cabanes
d’un nouveau genre : des mini-dômes
géodésiques.
Ceux-ci seront par la suite confiés aux écoles
partenaires et investis par leurs élèves puis
présentés aux publics lors de l’événement
final de Voix Vertes du 1er au 5 mai 2020 :
le village des dômes.

T H É M AT I Q U E
Ecoconscient, cet événement est placé sous le signe de l’innovation,
de l’échange, de la convivialité, du faire-ensemble et de l’entraide.
Il place au cœur de sa vision les enjeux de transition numérique et
écologique… Il fera donc la part belle au low-tech, au réemploi, tout
en impliquant et mobilisant les ressources locales.

POUR QUI ?
Ce camp s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent mettre leurs
compétences et leurs imaginaires à contribution de cette aventure
collective. Ainsi, que vous soyez :
• Spécialistes du vivant : paysagistes, botanistes, agriculteurs,
• Concepteurs d’espaces et de volumes : architectes, ingénieurs,
designers, scénographes
• Fabricants : menuisiers, serruriers, makers ou supers bricoleurs
• Geeks low-tech : développeurs, codeurs, électroniciens, électriciens
• Spécialistes des énergies alternatives et d’autres qui ont l’habitude
de travailler avec les enfants.
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

COMMENT ?
Pour participer, il suffit de remplir un petit questionnaire en ligne
https://forms.gle/pG8RfDA77jRhCAeF7
Si ce n’est d’être impérativement disponible pendant les 3 jours, il n’y
a aucune condition particulière.
Le camp est gratuit, les repas sont pris en charge par les organisateurs
midi et soir.
Dans le cas d’un grand nombre de candidature, nous devrons limiter
les places. Aussi nous vous confirmerons votre inscription mi-janvier !
Pensez à candidater avant le vendredi 17 janvier 2020 !

CONTACTS
Brune Neron-Bancel
mediation@aadn.org
Bérangère Bulin
berangere.bulin@ca3b.fr

