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Evénement climat - Arles, les 6 & 7
décembre 2019
Nous vous proposons un évènement participatif pour avancer
ensemble vers la résilience.

Déambulation de marionnettes géantes sur le marché,
Sérious game pour les grands, jeux pour les petits,
projections de vidéos citoyennes, débat en étoile, marathon
vidéo, ateliers ludiques...
le tout, toujours dans la convivialité !
Retrouvez le programme complet ici

Pour en savoir plus sur la
programmation
Vendredi 6 décembre 2019 - 20h30
Auditorium du Musée de l'Arles
Antique
Projection, conférence-débat
En présence de Jean Jalbert (Directeur de la Tour
du Valat) et Antoine Nicault (Groupe Régional
d’Experts sur le Climat en région Sud ProvenceAlpes-Côte d’Azur)
En partenariat avec Pays d’Arles en Transition

Samedi 7 Décembre 2019 - de 9h à
20h
Sur inscription – 3 sessions de 8
personnes
Marathon vidéo animé par T’es in T’es Bat
Les habitants, aidés par des cinéastes, sont
invités à réaliser dans la journée une fiction sur le
changement climatique
Aucun prérequis demandé, sauf l’envie de
participer !
A partir de 12ans – Sur inscription, Repas prévu.

Samedi 7 Décembre - Matin - en accès libre de
10h à 12h30

Animations
artistiques

Stands info
partenaire

Sur le Marché

A la Chapelle Sainte Anne

Venez discuter avec les
marionnettes géantes ou

Venez trouver des
informations sur les

Jeux en autonomie
A la Chapelle Sainte Anne
Vivre une expérience en
s'amusant

les méduses aériennes de
votre point de vue sur la
mobilisation de notre
territoire vis-à-vis du climat.
> Animé par Artivists

moyens pour limiter son
empreinte écologique
dans la maison.

Petits et grands seront
accueillis au cours de la
journée

> avec Convivencia,
l’Espace Info Energie,
SYMCRAU

> avec Mom'Arles,
Martingale, Clim'way

Samedi 7 Décembre - Matin - Sérious game sur
inscription
12 places disponibles / séance
« Rivermed »
Jeu de rôle sur le risque
inondation et
l’aménagement du
territoire autour d’un
bassin versant
1 session
de 10h à 12h30

« Les
changements
climatiques et
moi »
Jeu de plateau sur les
thèmes des
déplacements et des
aménagements de la
maison
2 sessions au choix
10h à 11h15
11h15 à 12h30

« Facteur 4 »
Jeu de rôle et plateau sur
les adaptations
collectives et
individuelles aux
conséquences du
changement climatique
2 sessions au choix
10h à 11h15
11h15 à 12h30

Samedi 7 Décembre - Après midi &
Soirée

Croiser les regards pour changer de perception
A la Chapelle Sainte Anne

Télécharger le
programme

Suivre l'évènement
facebook

Consulter la page
web dédiée

Nos partenaires techniques

Nos partenaires financiers

Nous contacter
CPIE – Rhône Pays d’Arles
1, Rue Parmentier - 13200 Arles
Tél. : 04 90 98 49 09
contact@cpierpa.fr
www.cpierpa.fr
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