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Samedi 12 octobre 2013 de 10h à 18h

Ateliers pour petits et grands

ARCHITECTURE

Cette année, les futurs architectes vous proposent
NANCY
un voyage unique entre l’infiniment petit et
l’infiniment grand. Plus de 30 ateliers « labos »
2 rue Bastien-Lepage
regroupés par taille S, M, L, XL vont solliciter
Parvis Vacchini / NANCY
les sens, les sciences
et l’imagination de tous.
Avec le soutien de la Fête de la Science
2013, du Ministère de la Culture et de
Maquettes en pain d’épices, labyrinthe
la Communication et de la Communauté
pieds nus, parcours en fauteuils rouUrbaine du Grand Nancy.
lants, jeux vidéos, lecture de contes,
En partenariat avec la DRAC de Lorraine, la
constructions géantes, danse,
Maison de l’Architecture de Lorraine, le Rectorat
de l’Académie de Nancy-Metz, la DSDEN de Meurthemusique, rencontres, projecet-Moselle, l’ESPE de Lorraine et le CRDP de Lorraine.
tions…, sont autant de pièces
à assembler et de défis qu’il
vous faut relever pour
creuser en long et en
large les fondements
« À deux pas, au Muséum Aquarium, dans
de l’architecture.
le cadre de la Fête de la Science,

Tout le programme
http://fja.nancy.
archi.fr
Tout public,
entrée libre
et gratuite

uez
«Dé(corps)tiq
la science»

venez découvrir l’événement le 12
et le 13 octobre 2013 de 10h à 18h

Muséum-Aquarium de Nancy et jardin
Godron.
34 rue Sainte-Catherine, Nancy »

Réalisation : Jérôme Huguenin - Département Valorisation - ENSarchitecture de Nancy / Ne pas jeter sur la voie publique, aussi utile que l’architecture...

L’architecture et la construction vous intéressent ?
Vos enfants, vos petits enfants, ceux de vos amis construisent
des cabanes, photographient des ponts, visitent des châECOLE
teaux ? Venez à l’école
NATIONALE
et partagez un moment en famille
SUPÉRIEURE
pour le plaisir de « jouer à l’architecte ».

