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Habitons
nos rêves

Du 8 au 11 juillet
de 9h à 18h
«Bois Joli Mai»
dit Bois de Réaumur

Le projet Habitons nos rêves vise la réappropriation des territoires par les habitant•e•s,
l’investissement des lieux délaissés dans lesquels il y a besoin de renforcer les interactions,
à donner à voir la société que l’on souhaite pour demain, à ouvrir de nouvelles
pages, à mener des expérimentations et des workshops, et à permettre davantage de
coopérations entre nos structures.

Pratiques artistiques

(Inscription à la demi-journée)

Sculpture sur béton cellulaire

à partir de 9 ans, de 10h à 12h ou de 14h à 16h

Dessin / Bande dessinée

Du 8 au 10 juillet : à partir de 9 ans, de 10h à 12h et de 14h à 16h

Faune et Flore

(Inscription à la demi-journée)

Découverte de la faune et flore du bois :

samedi et lundi de 10h à 12h, vendredi et dimanche de 14h à 16h, tout public

Encres végétales : vendredi de 14h à 16h, tout public
Hôtels à insectes : samedi de 10h à 12h, tout public
Suspensions arboricoles : samedi de 14h à 16h, tout public
Nichoirs pour oiseaux: dimanche de 10h à 12h, tout public
Flèches polynésiennes : dimanche et lundi de 14h à 16h, tout public
Mangeoires à oiseaux: lundi de 10h à 12h, tout public

Workshop
Journal «Rollin des Bois »

(Inscription à la journée)
à partir de 15 ans, de 10h à 12h et de 14h à 17h

Atelier d’architecture participatif

(Inscription à la journée)
à partir de 15 ans de 9h à 18h
Construction d’une cabane, et aménagement de la clairière du bois en lien avec
l’architecte Japonais Kinya Maruyama, le Cabinet Mur’mur et la Compagnie du Berger.

Web TV Rollin

(Inscription pour les deux jours)
à partir de 10 ans, samedi et dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h

Petit déjeuner
des seniors

Mardi 12 juillet
à partir de 9h
«Bois Joli Mai»
dit Bois de Réaumur

Accueil café : 9h00
Présentation de la Maison HAPI: 9h30
Spectacle «Sacré Guillaume !»: 10h00

PLAYTIME 2022

Programme disponible
sur www.ccjt.fr

Espace extérieur du gymnase Jean-Marc Laurent
Mercredi 29 juin de 14h à 18h

Place de la mairie de quartier Pierre Rollin
Mercredi 6 juillet de 15h à 19h

Bois Joli Mai dit bois de Réaumur
Mardi 12 juillet de 9h à 23h

Plateau sportif rue d’Antibes
Mardi 19 juillet de 15h à 18h

Plaine Germaine Dulac

Mercredi 20 juillet de 15h à 18h

WEB TV ROLLIN
Ecriture, tournage et montage d’un reportage
(Inscription pour les deux jours)

De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Groupe 1 : 6 & 7 juillet
Groupe 2 : 9 & 10 juillet
Groupe 3 : 12 & 13 juillet
Groupe 4 : 19 & 20 juillet
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Renseignements et
inscriptions au

Centre Culturel
Jacques Tati
Rue du 8 mai 1945
80090 AMIENS
contact@ccjt.fr
www.ccjt.fr
03 22 46 01 14

