
	  
	  

	  
	  

VENEZ	  VIVRE	  L’ARCHITECTURE	  AVEC	  «	  Le	  308	  *»	  et	  les	  architectes	  d’Aquitaine	  
du	  9	  au	  13	  novembre	  sur	  le	  salon	  Vivons	  Maison	  2016	  -‐	  Parc	  des	  Exposition	  de	  Bordeaux	  	  

NOUVEAU	  !	  	  3	  ateliers	  >	  2	  pour	  enfants	  –	  1	  pour	  postulants	  maître	  d’ouvrages	  
	  

2	  -‐	  ATELIERS	  D'ARCHITECTURE	  POUR	  ENFANTS	  :	  sur	  le	  stand	  du	  308	  –	  Ordre	  des	  Architectes	  	  
	  
Le	  principe:	  les	  parents	  confient	  leurs	  enfants	  pendant	  un	  temps	  déterminé	  ensemble.	  	  
Ils	  remplissent	  une	  fiche	  avec	  leurs	  coordonnées	  téléphoniques.	  Les	  enfants	  restent	  sous	  leur	  responsabilité.	  
	  
GRATUIT	  SANS	  INSCRIPTION	  
Jauge	  8	  enfants	  
durée	  moyenne	  45'	  
	  
>	  Mercredi	  9	  et	  vendredi	  11	  novembre	  14h	  -‐	  17h	  	  
	  

• MA	  MAISON	  DE	  REVE	  :	  3-‐12	  ans	  
Découvrir	  des	  maisons	  d'architectes	  très	  différentes	  et	  faire	  en	  maquette	  une	  maison	  de	  rêve.	  
	  
-‐	  Animation	  :	  Frédrique	  Hoerner,	  agence	  Hoerner-‐Ordonneau	  architectures	  -‐	  179	  rue	  Achard,	  33300	  Bordeaux	  	  -‐	  
www.hoerner-‐ordonneau.fr	  
	  
>	  Samedi	  12	  et	  dimanche	  13	  novembre	  de	  14h	  à	  17h.	  	  
	  

• ARCHIMONUMENT	  &	  MOT	  D'ARCHI	  "Je	  découvre	  les	  monuments	  de	  Bordeaux"	  3-‐12	  ans	  
Découvrir	  les	  architectures	  emblématiques	  de	  Bordeaux	  et	  inventer	  des	  paysages	  en	  pop-‐up.	  	  
	  
	  	  
-‐	  Animation	  :	  	  Natacha	  Boidron,	  architecte,	  Rue	  du	  Ptitchantier	  -‐	  45	  rue	  Pline	  Parmentier	  -‐	  33500	  Libourne	  	  
http://lagencenatachabook.blogspot.fr/	  -‐	  twitter	  :	  @ptitchantier	  -‐	  	  facebook:	  Rue	  du	  p'tit	  chantier	  
	  
	  
1	  -‐	  ATELIER	  DU	  MAITRE	  D’OUVRAGE	  	  (sur	  le	  forum	  Vivons	  Bois)	  
	  
GRATUIT	  SUR	  INSCRIPTION	  (ordre@le308.com)	  
Durée	  :	  1heure	  	  
Effectif	  :	  4/5	  personnes	  
	  
>	  	  vendredi	  11	  novembre	  14h	  -‐	  17h	  	  
Á	  partir	  de	  l’exposition	  des	  projets	  d’habitats	  privés	  présentés	  sur	  le	  stand,	  exploration	  de	  l’aventure	  du	  maître	  
d’ouvrage	  pour	  cerner,	  ensembles,	  les	  contours	  de	  son	  projet.	  
	  
	  
«	  LE	  308	  –	  Vivre	   l’architecture	  »,	  est	  le	  siège	  de	  l’Ordre	  des	  architectes	  d’Aquitaine	  et	  de	  la	  maison	  de	  l’architecture.	  
C’est	  un	  lieu	  culturel	  et	  un	  pôle	  de	  services	  dédié	  à	  l’architecture	  d’amplitude	  régionale	  situé	  à	  Bordeaux,	  rive	  droite.	  	  
	  
	  

	  

Contact	  :	  	  
Sophie	  Molines,	  responsable	  de	  la	  communication,	  05	  57	  14	  06	  90	  
sophie.molines@le308.com	  
	  


