17 SEPTEMBRE 2022

PATRIMOINE

DURABLE
PROGRAMME

PARTICIPEZ AUX JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE !

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

L’HERBIER DU CAMPUS
Découverte des fondamentaux du séchage de plantes,
confection d’un herbier et dessins botaniques. Une
activité pensée pour les enfants alliant créativité
et biodiversité !

CRÉATION DE MOBILES
Comment plier et découper du papier pour construire
de jolis éléments décoratifs ? Un temps de découverte
alliant créativité et recyclage !
• 10H00 – 11H00 & 11H00 - 12H00
14H00 - 15H00 & 15H00 - 16H00
HORAIRES VALABLES POUR CHAQUE ACTIVITÉ
• RDV : JARDIN POTAGER
• ACTIVITÉS ACCESSIBLES SANS ACCOMPAGNATEUR
• MATÉRIEL FOURNI SUR PLACE, LES ENFANTS
CONSERVENT LEURS CRÉATIONS.

PIQUE-NIQUE MUSICAL
Embarquement immédiat pour le Brésil, le temps d’un
grand pique-nique musical !
Laissez-vous porter par des airs de choro, musique
populaire aux sonorités afro-brésiliennes et baroques,
et découvrez des instruments insolites en dégustant
votre déjeuner sur l’herbe.
• 12H00 - 14H00
• RDV : JARDIN SUD
• OUVERT À TOU∙TE∙S SANS INSCRIPTION,
PRÉVOIR SON PROPRE DÉJEUNER.

VISITES GUIDÉES
DU CAMPUS CONDORCET
Parcourez le cours des Humanités, véritable colonne
vertébrale du site. Portés par cet axe central et guidés
par les équipes du projet, découvrez les bâtiments,
depuis le Centre de colloques, au sud, jusqu’à la
résidence étudiante Alpha, au nord. La Maison des
Sciences de l’Homme Paris Nord, un partenaire voisin,
marque également un point du parcours. Que ce
temps de découverte soit propice à l’échange et à la
rencontre !
• 10H00 – 11H00
• RDV : CENTRE DE COLLOQUES.

DU GRAND ÉQUIPEMENT DOCUMENTAIRE
Le Grand équipement documentaire, dessiné par
Elizabeth de Portzamparc, accueille depuis novembre
2021 les chercheurs et chercheuses en sciences
humaines et sociales. Découvrez les espaces de
consultation de la bibliothèque, ainsi que ses coulisses
professionnelles - les réserves qui sont le cœur de la
conservation des documents - et l’inscription du bâtiment
dans une démarche durable et environnementale.
• 11H00 - 12H00 & 14H30 - 15H30
• RDV : HALL DU GRAND ÉQUIPEMENT DOCUMENTAIRE.

JEU DE PISTE (10 ANS ET +)
En famille ou entre amis, plongez au cœur de la cité des
sciences humaines et sociales et découvrez, à travers
un jeu de piste, des projets de laboratoires de recherche
hébergés au Campus Condorcet.
• 11H00 - 12H00 & 14H30 - 15H30
LE JEU DE PISTE SE RÉALISE EN 1H ENVIRON
• RDV : CENTRE DE COLLOQUES.

INSCRIPTIONS INDISPENSABLES
SAUF POUR LE PIQUE-NIQUE
PLUS D’INFORMATIONS SUR
CAMPUS-CONDORCET.FR

Place du Front populaire,
Aubervilliers.
Metro 12, Front populaire,
sortie 2

RÉALISATION : EPICEUM

ATELIERS CRÉATIFS
POUR ENFANTS (6-10 ANS)

