Parce que les places sont
limitées et pour faciliter
l’organisation de ce voyage,
n’hésitez pas à vous
inscrire rapidement.
Le programme détaillé
sera communiqué
suite aux inscriptions.

un toit
commun
halles et autres espaces
polyvalents et partagés
itinéraire pédagogique
13 & 14 septembre 2022

Pour plus d’informations,
contactez-nous au
02 98 98 69 15
contact@caue-finistere.fr
À bientôt !

Halle de la gare routière de Dinan - Xavier Fouquet- © CAUE 29

École Baulon - Collectif Faro- © CAUE 29

Hotel Pasteur - Encore Heureux - © CAUE 29

Un toit commun ?

Programme

La halle a le vent en poupe. Polyvalente, ouverte,
protectrice, elle accueille, abrite, anime la place du
village ou le coin de ville. En breton koc’hu ou cohue ,
elle est un support à la rencontre, au croisement, à la
convivialité, à l’événement foisonnant.

Mardi
Mardi13
13septembre
septembre2022
2022

A l’heure de la nécessaire sobriété énergétique et
de l’émergence des tiers-lieux hybrides et collectifs,
la mutualisation et la dé-spécialisation des espaces
apparaissent comme des pistes réjouissantes pour la
transformation de nos espaces communs.
Partant de la halle, espace libre et généreux, ‘‘toit
commun‘‘, cet itinéraire curieux vous invite à explorer
la question du partage des lieux, de leur évolutivité,
de l’appropriation par les usagers… à travers une série
d’exemples architecturaux et paysagers, qui sera aussi
l’occasion de parler espaces publics et espaces scolaires, nature en ville ou matériaux biosourcés.

Départ de Quimper vers 8h30
10h30 - 12h00

Afin de s’adapter au mieux aux emplois du temps
bien remplis, l’itinéraire pédagogique peut être suivi
à la journée. Bien sûr, nous ne pouvons que vous
encourager à le suivre en intégralité afin de profiter de
la variété des approches architecturales et paysagères
proposées.

Déjeuner en bord de mer
14h00 - 15h30

Tréveneuc - restructuration
et aménagement du centre-bourg
nunc architectes et B. Houssais architecture

16h45 - 18h00

Dinan - pôle d’échange multimodal
Fouquet Architecture Urbanisme
et Guillaume Sevin Paysages

Dîner et nuit à Dinan

10h00 - 12h00

Déjeuner

2

6

5

4

St Jacques de la Lande - école du
Haut Bois

Construire architectes et Liliana Motta paysagiste

DINAN

3

Rennes - Pasteur : école, édulab
et hôtel à projet
Encore Heureux architectes

14h00 - 15h00

1

À retourner, accompagné du règlement,
au plus tard le 30 août 2022 à :
CAUE du Finistère - 32, boulevard DUPLEIX
CS 29029 - 29196 QUIMPER Cedex
contact@caue-finistere.fr

BRA. architectes et Folk paysages

Mercredi1414septembre
septembre2022
2022
Mercredi

Un voyage à la carte

QUIMPER

Tréméven - halle et salle polyvalente

Bulletin d’inscription individuel

15h30 - 16h30

Baulon - école et restaurant scolaire
sous un préau
Collectif Faro architectes

Retour à Quimper vers 18h30

Commune ou organisme : ..............................
...............................................................
Nom et fonction : .........................................
...............................................................
Adresse : ...................................................
................................................................
Code postal : ............................................
Ville : .......................................................
Tél. : ......................................................
mail : ......................................................

Inscription pour :
� Mardi 13 sept. uniquement
70 euros
compris aller depuis Quimper et déjeuner
� Mercredi 14 sept. uniquement
compris déjeuner et retour à Quimper

70 euros

� Voyage complet		
200 euros
compris aller-retour, déjeuners, dîner et hôtel

Règlement :
� Par chèque à l’ordre du CAUE du Finistère
� Par virement bancaire
CAUE du Finistère / Crédit coopératif
N° IBAN : FR76 4255 9000 5641 0200 3341 121
N° BIC: CCOPFRPPXXX

