
Atelier d’architecture pour les enfants

Renseignements & Inscriptions

natacha°boidron - architecte

lagence.natacha@gmail.com
06 61 32 91 23
http://lagencenatachabook.blogspot.com

LE SAMEDI de 10h00 à 11h30 À LIBOURNE
45, rue Pline Parmentier

LE MERCREDI de 14h00 à 15h30 À BORDEAUX
Maison de l’Architecture 308, avenue Thiers

À la carte: 15€ la séance
Forfait mensuel: 42€
Forfaits trimestriels: 
septembre à décembre: 168€
janvier à mars: 126€ 
avril à juillet: 126€
Les prix forfaitaires sont établis en tenant compte des vacances scolaires. 
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Mer. 17 sept. 
Bordeaux “je réalise mon plan de ville” _ Édifices et lieux remarquables

Mer. 24 sept. / Sam 27 sept.
Dédale, Le Nôtre et moi “je perce le secret du labyrinte” _ La conception d’espaces
Mer. 1 oct. / Sam 4 oct.
Plan, coupe, façade “l’alphabet de l’architecte” _ Les modes de représentation
Mer. 8 oct. / Sam 11 oct.
Andrea Palladio “je conçois à la manière de” _ La composition et les proportions
Mer. 15 oct. / Sam 18 oct.
Archi biblio mômes “je découvre des histoires d’architectes” _ La bibliothèque
Mer. 5 nov. / Sam 8 nov.
Habitadule “j’invente des espaces” _ La conception d’espaces
Mer. 12 nov. 
Espace d’architectes “je visite l’agence Why architecture” _ La promenade architecturale

Sam 20 sept.
Libourne “je réalise mon plan de ville” _ Édifices et lieux remarquables

Sam 15 nov.
Architecture contemporaine “je visite le château La Dominique” _ La promenade architecturale
Mer. 19 nov. / Sam 22 nov.
Archibloc “je construis par empilement” _ La structure constructive, les matériaux
Mer. 26 nov. / Sam 29 nov.
Mon espace “j’aménage ma chambre imaginaire” _ La conception d’espaces
Mer. 3 déc. / Sam 6 déc.
Peinture nature “je fabrique ma peinture” _ La composition et les proportions
Mer. 10 déc. / Sam 13 déc.
Icone archi “je découvre la villa Savoye” _ Édifices et lieux remarquables
Mer. 17 déc. / Sam 20 déc.
Pop-up mini ville “je réalise une carte pour mon sapin” _ Site et environnement
Mer. 7 janv. / Sam 10 janv.
Ville ensemble “je, tu, ils fabriquent la ville” _ Les usages et les modes de vie
Mer. 14 janv. / Sam 17 janv.
Dans ma rue il y a... “je conçois un espace public” _ La conception d’espaces
Mer. 21 janv. / Sam 24 janv.
La fée du robinet “je découvre les réseaux” _ La structure constructive
Mer. 28 janv. / Sam 31 janv.
Le pont Chaban “j’invente une structure qui enjambe le fleuve” _ La structure constructive
Mer. 4 fév. / Sam 7 fév.
Le pont Jean-Jacques Bosc “j’imagine de nouveaux usages” _ Les usages et les modes de vie
Mer. 11 fév. / Sam 14 fév.
Icone archi “je découvre la maison sur la cascade” _ Édifices et lieux remarquables
Mer. 4 mars. / Sam 7 mars.
Dada habitat “j’invente des façades” _ La composition et les proportions
Mer. 11 mars. / Sam 14 mars.
Drôles de mots “j’explore le dictionnaire illustré du bâtiment” _ Le vocabulaire
Mer. 18 mars. / Sam 21 mars.
Caravane palace “je conçois une espace nomade” _ La conception d’espaces
Mer. 25 mars. / Sam 28 mars.
Archi boat “j’invente une maison sur l’eau” _ La structure constructive, les matériaux
Mer. 1 avr. / Sam 4 avr.
Sou Fujimoto “je conçois à la manière de” _ La conception d’espaces
Mer. 8 avr. / Sam 11 avr.
New York “je découvre les grandes villes du monde” _ La structure constructive
Mer. 15 avr. / Sam 18 avr.
Icone archi “je découvre la maison Farnsworth” _ Édifices et lieux remarquables
Mer. 6 mai. / Sam 9 mai.
Paris “je découvre les grandes villes du monde” _ Les usages et les modes de vie
Mer.13 mai. / Sam 16 mai.
Archi terre “je construis par modelage” _ La structure constructive, les matériaux
Mer. 20 mai. / Sam 23 mai.
Ma maison d’ici “je découvre la maison japonaise” _ Les usages et modes de vie
Mer. 27 mai. / Sam 30 mai.
Shigeru Ban “je conçois à la manière de” _ La structure constructive
Mer. 3 juin. / Sam 6 juin.
Barcelone “je découvre les grandes villes du monde” _ Les matériaux
Mer. 10 juin. / Sam 13 juin.
Ma maison d’ici “je découvre la maison de Malaisie” _ Les usages et les modes de vie
Mer. 17 juin. / Sam 20 juin.
Arrêt sur image: Eugène Atget “je conçois une vitrine” _ La composition et les proportions
Mer. 24 juin. / Sam 27 juin.
Ma maison d’ici “je découvre la maison Inuit” _ Les usages et les modes de vie
Mer. 1 juil. / Sam 4 juil.
Mies van der Rohe “je conçois à la manière de” _ La structure constructive
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