Le B N SaMedi
Découvrir, se rencontrer et participer !

Le 3 septembre 2022
Jardin du projet

ateliers créatifs
Animations

PROGRAMME

Expositions
Concert

En juin dernier, après 4 jours enthousiasmants, les très fortes chaleurs nous ont
contraints à reporter certaines animations de la Bonne Semaine de Bongraine.
C’est pourquoi, la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, la Ville d’Aytré,
la Ville de La Rochelle, l’aménageur Aquitanis et l’équipe de maitrise d’œuvre urbaine
ont le plaisir de vous inviter à une nouvelle journée de rencontre et de fête ouverte
à toutes et à tous.

PROGRAMME
- Samedi 3 septembre -

Jardin du projet , 30 avenue Roger Salengro à Aytré

De 11h à 16h
Animations et ateliers « faire vivre
l’écologie dans son quotidien »
par le collectif Optio et de nombreuses autres
associations (Les Lucioles, Potag’Aytré, Vive le Vélo,
Vélopoldine...)
Dont 3 ateliers pédagogiques et interactifs :
10h30 - Comment les espèces vivantes cohabitent
et s’entraident
11h15 - S’inspirer et imiter la nature pour une transition
plus durable (biomimétisme)
14h00 - Naturopathie : fabriquer des jus et des tisanes
à partir des plantes locales pour se sentir bien
De 11h à 12h puis de 14h à 16h
Animation mobilité : contrôle, réglage
et conseils sécurité
par Tak à vélo

De 17h à 19h30
L’Entresort : Martine Tarot
vous tire les cartes
Spectacle de cartomancie philosophique

18h
Concert de Paul Emploie
Musique pop-rock
19h
Verre de l’amitié
Pétanque (boules non fournies, apportez les vôtres)
Restauration sur place (foodtrucks)

Les 35 hectares du site, ancienne friche ferroviaire, vont retrouver une nouvelle vie
avec environ 800 logements, un grand parc urbain, des locaux d’activité et un tierslieu. L’écologie et la participation citoyenne s’inscrivent comme les priorités de la
création du quartier.
Un projet accompagné par un groupement pluridisciplinaire de maîtrise d’œuvre urbaine composé d’Une autre
ville (écologie urbaine), Sathy (architecture-urbanisme), OLM (paysage), Le Sens de la Ville (médiation et
programmation), Ma-Géo (bureau d’études) et Tipee (AMO bâtiment durable).
Suivez-nous
Écoquartier de Bongraine
aytre.fr agglo-larochelle.fr

@villeaytre @larochelleagglo
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