UN DIMANCHE AU BORD
DU LAC DE LA REYNERIE
2 OCTOBRE 2016
DE 11H A 19 H
Accès libre et gratuit

SCIENCES EN PARTAGE
SPECTACLES & CONCERTS
ATELIERS
BALADES & VISITES
INSTALLATIONS
PROJECTIONS
RENCONTRES
JEUX & ANIMATIONS

UN DIMANCHE
AU BORD DU LAC
DE LA REYNERIE
ENTRE NATURE ET CULTURES

// Le lac, les jardins, le château de

la Reynerie, la place Abbal sont les
lieux de rendez-vous d’une journée
festive et conviviale en ce début
d’automne, proposée par le Quai des
Savoirs, le centre d’animation Reynerie,
les acteurs du quartier, médiateurs,
artistes, chercheurs et associations.
Ateliers, spectacles, jeux, sports et
animations de plein air, rencontres-débats,
visites, balades naturalistes ou culturelles
seront l’occasion de (re) découvrir un
patrimoine naturel, culturel d’hier et
d’aujourd’hui, de partager des savoirs et
savoirs faires, de questionner, comprendre
notre rapport à l’environnement urbain
ou naturel et aux nouvelles technologies
dans un monde hyper connecté.

© Libertree

À vous de jouer pour vous
concocter un parcours de
découvertes, d’expérimentations,
d’émotions et de rencontres !
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AU MENU//
// SPECTACLES (P.4)
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Contes d’ailleurs
Entre serre et jardin
Funky Style Brass
Les Androïdes

// ANIMATIONS / JEUX (P.5)
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Animax, le safari de poche
Courses de dragsters à eau
H jeux d’O
Jeux en bois, jeux de règles
L’ arbre et l’eau : grimpe d’arbres
Le jardin des couleurs
Pause détente relaxation
Parcours d’orientation
Slackline
Tyrolienne

// INSTALLATIONS / RENCONTRES (P.9)
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Correspondances filmées
Dessine-moi un robot
Échangez vos savoirs
Lectures aux jardins
Le Mirail belle histoire
À fond numérique ?
Mille visages
Planétarium : autour des constellations
Regards sur mon quartier
Plateau radio
La nacelle à remonter le temps
Un nouvel espace dans ma ville
Le typomatic, poésie a 2 mi-mots

// BALADES / VISITES (P.12)
50
51
52
53

Balade botanique et entomologique
Balade historique et poétique entre hier et aujourd’hui
Balade nautique
Visite du château Reynerie

// ATELIERS (P.6)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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Au coin de ma rue : les oiseaux et les arbres de la Reynerie
Autour du jardin urbain
Micro-organismes : gentils méchants ou vilains héros ?
Programmez votre robot !
Faites-le vous-même au FabLab
Landart : art en nature
La mémoire dans ma poche
La Reynerie avant / après
Le Combusticus Futuris, un arbre en 3D !
Le Propulseur, un camion des sciences « nouvelle génération »
Le petit monde du potager
L’ écologie n’est pas que dans le pré
Les plantes aromatiques dans tous leurs états
Les potagers du monde
Les secrets des nuages et des vents
Gaston le fourgon : à l’eau les enfants !
Regardons et protégeons la nature
Sur les pavés, la vie
Toulousaines ! Des sauvages dans l’agglo
Trame verte et bleue : sur les traces de la biodiversité toulousaine
Un wiki, c’est quoi ?
Créez un cyanotype !
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// RESTAURATION / BUVETTE
Les mamans des vergers
Tatie et Tonton

© Aircie

PROGRAMME DE LA JOURNÉE//

// SPECTACLES
1 CONTES D’AILLEURS
Par Zokwezo
Dans la langue centrafricaine, « Zokwezo »
signifie « Tout être humain est une personne ».
À travers plusieurs petites histoires qui s’inspirent
de l’univers animalier, de la vie en famille et au
village, trois conteurs questionnent l’ouverture
à l’autre et la nécessité du vivre ensemble.
À 15 h - Durée 1 h
2 ENTRE SERRE ET JARDIN
Théâtre de rue par l’Atelier Lefeuvre et André
En partenariat avec ARTO, Saison itinérante
et Festival de rue de Ramonville
En plein air, en pleine herbe. Retour à la terre.
Nos deux protagonistes sont chez eux partout,
au soleil, sous la pluie, à même le sol. Les objets
sont détournés de leur usage, c’est encore là
leur poésie et c’est aussi leur cirque. Conditions
optimales pour la culture d’absurde au naturel,
de dérision sauvage et d’inutile en botte.
À 17 h 30 - Durée 1 h
Saison itinérante & Festival de rue de Ramonville

3 FANFARE
Par Funky Style Brass
Une bande d’amis et une grosse dose de
folie, cela donne un spectacle unique mêlant
d’excellents musiciens/comédiens, costumes
délirants, une grosse débauche d’énergie, et
une musique dangereusement contagieuse.
À 13 h et 18 h 30

4 LES ANDROÏDES
Par Air compagnie
Une escouade de robots humanoïdes débarquent.
Ils sont programmés pour marcher en ligne et
évoluer ensemble. Mais l’intelligence artificielle
n’est pas encore au point. Ils vont se déconnecter
partiellement et leur mécanisme va se détraquer…
Déambulation au gré de la journée entre
la place Abbal et le centre nautique

// RESTAURATION &
BUVETTE SUR PLACE

Aﬁn d’agrémenter votre journée, prenez le temps
de déjeuner ou proﬁtez d’une collation

Les mamans des vergers

Dans les jardins du château
Salon de thé et restauration légère

Tatie et Tonton

Au centre nautique
Cuisine d’Afrique et d’ailleurs

LE CRIEUR PUBLIC

Saison itinérante & Festival de rue de Ramonville

En partenariat avec ARTO, Saison itinérante
et Festival de rue de Ramonville.
Tout au long de la journée, tendez l’oreille et
cherchez le Crieur Public de la Croix Rousse.
Pour ne rien manquer des temps forts de la
manifestation, laissez-le vous guider sur le bon
chemin.
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// ANIMATIONS/JEUX

6 COURSES DE DRAGSTERS À EAU
Par Planète Sciences Midi-Pyrénées
Imaginez-vous piloter un dragster uniquement
avec de l’eau ! Les véhicules se déplacent grâce à
la force hydraulique. Une fois votre bolide bien
en main, faites-le s’affronter contre d’autres
participants à l’identique des courses de dragster.
De 11 h à 13 h et de 14 h 00 à 18 h
À partir de 8 ans
7 H JEUX D’O
Par la compagnie DUT
Une quinzaine de machines uniques, fabriquées
à partir de matériaux de récupération
où l’eau contenue dans chaque jeu est
indispensable à son bon fonctionnement…
De 14 h à 18 h
8 JEUX EN BOIS, JEUX DE RÈGLES
Par la ludothèque de la CAF de la Reynerie
Testez votre agilité, vos réflexes et
votre sens tactique sur de grands
jeux en bois et jeux de règles.
De 11 h à 18 h
9 L’ARBRE ET L’EAU : GRIMPE D’ARBRES
Par Liber Tree
Changez de point de vue ! Découvrez en famille
le patrimoine arboré de la Reynerie à travers des
animations au sol ou perchés dans les arbres.
Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite
De 11 h à 18 h 30
10 LE JARDIN DES COULEURS
Par Féambulle
« Quand la couleur fait le jeu de la rencontre ».
Le jardin est ici une invitation à se peindre le
visage avec des fards de maquillage. Cette
activité artistique est adaptée à tous les âges.
De 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h

© Artilude

5 ANIMAX, LE SAFARI DE POCHE
Par Artilude
Laissez parler votre imagination en créant vos
animaux en Lego avec plus de 10 000 pièces.
Faites ensuite poser vos animaux devant
l’objectif photographique, en milieu naturel
dans le parc et les jardins de la Reynerie.
De 14 h à 18 h
À partir de 6 ans

11 PAUSE DÉTENTE RELAXATION
Par AE Formation pour l’Atelier Santé Ville
du Grand Mirail - Ville de Toulouse
Relaxez-vous, soyez à l’écoute de ce qui vous
entoure dans le respect de la nature et de ses
rythmes de vie. Découvrez aussi le « Livre Dort
du Sommeil », un témoignage des habitants
pour accompagner les enfants vers le sommeil.
De 11 h à 18 h
12 PARCOURS D’ORIENTATION
Par la direction des sports de la Ville de
Toulouse et Planète Sciences Midi-Pyrénées
Découverte de l’environnement du parc de
la Reynerie avec une course d’orientation :
localisation, boussole, effet Doppler, triangulation,
méridiens et parallèles, constellation de satellites…
De 14 h à 18 h
13 SLACKLINE
Par Esprit d’équipe 31 et Kidsport
Petits et grands, testez votre équilibre !
Praticable en pleine nature sur une sangle
élastique tendue entre deux arbres, la slackline
s’apparente au jeu du funambule mais sans
balancier. Elle permet de travailler de manière
ludique la motricité et la concentration.
De 11 h à 18 h 30
14 TYROLIENNE
Par Tépacap
L’espace de quelques dizaines de secondes, élevezvous et survolez le lac de la Reynerie, suspendu le
long d’un câble pour une séance pleine de frissons.
De 11 h à 19 h
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/ / AT E L I E R S

// ATELIERS
15 AU COIN DE MA RUE : LES OISEAUX

ET LES ARBRES DE LA REYNERIE

Par Trombone
Découvrez les oiseaux et les arbres du parc de la
Reynerie à travers une exposition et un jeu sur la
diversité de la faune et de la flore du quartier.
En continu et atelier de création de cartes
postales de 11 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
16 AUTOUR DU JARDIN URBAIN
Par le centre social de la Reynerie
Grâce à leurs produits de saison, découvrez
la gestion des deux jardins partagés de
la Reynerie, conçus selon une démarche
participative des habitants.
De 11 h à 19 h
17 MICRO-ORGANISMES : GENTILS

MÉCHANTS OU VILAINS HÉROS ?

Par Artilect FabLab avec la collaboration
de l’association PicoJoule
Biodiversité invisible, les micro-organismes
sont parfois identifiés comme néfastes car à
l’origine de diverses maladies. Pourtant, présents
dans l’eau, la terre ou nos intestins, ils sont
essentiels à la vie. Venez comprendre pourquoi !
De 11 h à 19 h

18 PROGRAMMEZ VOTRE ROBOT !
Par Planète Sciences Midi-Pyrénées
Vous avez toujours rêvé de piloter un robot ?
Grâce à une initiation à la programmation
informatique, animez votre robot et défiez
les autres participants.
De 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h
À partir de 8 ans
19 FAITES-LE VOUS-MÊME AU FABLAB
Par Science Animation
Qu’est-ce qu’un FabLab ? Un lieu de
fabrication et d’innovation à découvrir
grâce à des outils numériques, une
exposition et un atelier de créativité.
À 11 h, 13 h 30, 15 h, 16 h 30
À partir de 8 ans
Sur inscription à l’accueil
20 LANDART : ART EN NATURE
Par 3PA
Laissez s’exprimer votre créativité en utilisant les
matériaux et les beautés insoupçonnées de la
nature pour composer des œuvres éphémères.
De 11 h à 19 h
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/ / AT E L I E R S
© Un oeil sur ma ville

21 LA MÉMOIRE DANS MA POCHE
Par la Médiathèque Grand M. en
lien avec Wikimédia France
Connaissez-vous toutes les applications
d’un Smartphone ? Réseaux sociaux,
nouvelles technologies… Pour ou contre,
ils soulèvent débats et interrogations.
Foire aux questions et initiation aux outils photo
De 14 h à 15 h 30
Atelier création d’un fil Twitter
De 15 h 30 à 16 h 30
Sur inscription à l’accueil

24 LE PROPULSEUR, UN CAMION DES

22 LA REYNERIE AVANT/APRÈS
Par Un œil sur ma ville avec la
participation de La Gargouille
Que vous soyez du quartier ou non, donnez
un nouveau visage à la Reynerie et marchez
sur les pas des photographes d’antan.
Disparus dans le paysage moderne, retrouvez
les lieux de ces panoramas du passé.
Jeu de piste de 11 h à 13 h
Atelier iconographique de 15 h à 18 h

25 LE PETIT MONDE DU POTAGER
Par Honua
Qu’il soit dans un grand jardin ou sur un petit
balcon, le potager n’abrite pas seulement
les légumes que vous semez… C’est tout un
petit monde qui vient s’y installer ! Certains
de ses résidents ne plaisent pas toujours
au jardinier, mais d’autres sont d’excellents
assistants ! Découvrez quelques astuces
pour faire de la biodiversité votre alliée !
De 11 h à 19 h

23 LE COMBUSTICUS FUTURIS,

UN ARBRE EN 3D !

Par Combustible
Imaginez une feuille, faire clignoter des branches…
Le « Combusticus Futuris » est un arbre, œuvre
collective autour des techniques de l’impression
3D et de la programmation électronique.
De 11 h à 19 h
À partir de 6 ans

SCIENCES « NOUVELLE GÉNÉRATION »

Par Science Animation
Devenez peut-être l’un des contributeurs
de la prochaine exposition du Quai des Savoirs
en 2017 sur le thème « Inventer la ville ».
Avec le Propulseur, nouvel espace de créativité,
exprimez, inventez, innovez, testez de nouveaux
dispositifs et proposez des idées pour rendre
la ville plus ludique, joyeuse et agréable.
De 11 h à 19 h
À partir de 8 ans

26 L’ÉCOLOGIE N’EST PAS QUE DANS LE PRÉ
Par Reﬂets
Comment comprendre les enjeux de la
biodiversité ? Atelier de fabrication d’un
mini-hôtel à insectes et exposition - jeu
sur les continuités écologiques.
De 11 h à 19 h
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30 GASTON LE FOURGON : À L’EAU

Par 3PA
Regardez, goûtez, touchez, sentez une dizaine
de plantes aromatiques. Découvrez leurs
propriétés médicinales et cuisinez sur place
quelques recettes simples de petits gâteaux !
En continu
Ateliers cuisine à 14 h, 16 h et 17 h

Par Les Petits Débrouillards
Tels des apprentis chercheurs, prélevez et
observez des échantillons pour tester la qualité
de l’eau comme dans un vrai laboratoire.
Complétez vos découvertes par des jeux
sur le cycle de l’eau ou sur les traitements
contre les polluants qu’elle contient.
De 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h
À partir de 6 ans

DANS TOUS LEURS ÉTATS

28 LES POTAGERS DU MONDE
Par les Jardins du Muséum
Réveiller vos sens, frotter délicatement les feuilles
aromatiques, sentir les épices, se laisser surprendre
par les fruits et légumes extraordinaires,
observer de drôles de petites bêtes, découvrir
le monde des amphibiens… Les Jardins du
Muséum partagent avec vous ses trésors !
De 11 h à 19 h
29 LES SECRETS DES NUAGES ET DES VENTS
Par Délires d’encre
En levant les yeux, on trouve de drôles de
phénomènes au-dessus de nos têtes. Percez
les secrets de la transformation de l’eau,
des nuages, de la foudre ou encore des
cyclones. Des expériences à vivre en suivant
les aventures du « Prince des Nuages », le
héros du livre de Christophe Galfard.
À 11 h, 13 h 30, 14 h 30, 16 h, 17 h
À partir de 8 ans

LES ENFANTS !

31 REGARDONS ET PROTÉGEONS LA NATURE
Par Reynerie Miroir, la régie de quartier
Reynerie Services et l’AFEV
Une photo, un dessin, ou une courte
poésie pour participer à un numéro spécial
du journal « Reynerie Miroir » sur notre
environnement urbain, son écosystème,
ses richesses, ses pollutions, ses enjeux.
De 11 h à 19 h
32 SUR LES PAVÉS, LA VIE
Par Dire
Fabriquez un arbre à insectes, un bon moyen pour
développer une réserve naturelle sur son balcon !
Et aussi, exposition - jeu sur nos amies
« les mauvaises herbes », les plantes
et les insectes de tous les jours.
De 11 h à 19 h

© 3PA

/ / AT E L I E R S

27 LES PLANTES AROMATIQUES
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© CapNomade

33 TOULOUSAINES ! DES SAUVAGES

DANS L’AGGLO

Par le Conservatoire Botanique National
Pyrénées et Midi-Pyrénées
Une exposition et des jeux pour mieux
connaître les plantes protégées de
l’agglomération toulousaine.
De 11 h à 18 h
34 TRAME VERTE ET BLEUE : SUR LES TRACES

DE LA BIODIVERSITÉ TOULOUSAINE

Par Nature Midi-Pyrénées
Un écureuil croisé au détour d’un bois, une
mésange nichant dans une haie, un papillon
voletant au-dessus d’une prairie ou encore une
grenouille coassant dans une mare…
Et si comprendre et préserver la biodiversité
toulousaine n’était qu’un jeu d’enfant ?
De 11 h à 18 h
35 UN WIKI, C’EST QUOI ?
Par Wikimédia France avec la participation
de la Médiathèque Grand M.
Contribuez aux pages web wikimedia sur
le quartier de la Reynerie à travers son
histoire, son patrimoine et sa biodiversité.
Atelier d’écriture de 14 h à 15 h 30
Atelier image de 15 h 30 à 16 h 30
Sur inscription à l’accueil

36 CRÉEZ UN CYANOTYPE !
Par Cap Nomade
Un tirage photo qui se pare d’un Bleu de Prusse ?
C’est le cyanotype. À vous de réaliser le vôtre en
associant votre cliché à des éléments végétaux
et animaux du quartier. Votre composition
se révélera sur du papier photosensible.
De 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h

// INSTALLATIONS/RENCONTRES
37 CORRESPONDANCES FILMÉES
Par la Compagnie Nanaqui avec la collaboration
de TO7 et Les mamans des vergers
« Comment c’est chez vous ? » : projections
et échanges autour d’expériences partagées
entre les habitants de la Reynerie,
d’Empalot et d’un village burkinabé.
De 14 h à 15 h et de 17 h à 18 h
38 DESSINE-MOI UN ROBOT
Par l’Atelier TA en collaboration avec
Science Animation et Combustible
Entrez dans un cube et apprenez-en plus
sur les robots et leur utilité. Quelle serait
leur emprise sur le futur de nos sociétés ?
Une expérience virtuelle à tenter !
De 12 h à 17 h

9

© Comm1possible

/ / I N S TA L L AT I O N S / R E N C O N T R E S
39 ÉCHANGEZ VOS SAVOIRS
Par Trade School Toulouse avec
la participation d’Artilect
Ce réseau d’entraide collaboratif basé sur le
système de troc permet la transmission de
connaissances, de savoirs et de savoir-faires en
échange d’un bien ou d’un service défini par
l’animateur. Participez à 4 ateliers d’échanges :
Les oiseaux en milieu urbain à 11 h
Le B_A B_A du drone à 14 h
L’impression 3D à 15 h
Le concept Trade School Toulouse à 16 h
40 LECTURES AUX JARDINS
Par la Médiathèque Grand M
Confortablement installés dans les jardins,
détendez-vous et laissez-vous porter par
les histoires contées des bibliothécaires.
Découvrez la sélection de documentaires
sur la botanique, le numérique, la robotique
ou les contes d’ici et d’ailleurs…
De 13 h à 17 h
41 LE MIRAIL, BELLE HISTOIRE
Par Tempus Historiae avec la
collaboration de La Gargouille
La Reynerie est riche d’un patrimoine matériel
et immatériel parfois méconnu. L’occasion
d’écouter, de questionner ou débattre avec de
jeunes chercheurs et passionnés du quartier.
À partir de 14 h

42 À FOND NUMÉRIQUE ?
Par le Centre Régional d’Information Jeunesse
Informez-vous sur la diversité et la réalité des
métiers du numérique : parcours, diplômes,
conditions d’exercice, marché de l’emploi
mais aussi sur les limites d’internet.
De 11 h à 19 h
43 MILLE VISAGES
Par Parcours le Monde
Contribuez à la réalisation d’une mosaïque
photographique in situ, reflet de nos
regards, cultures et diversités.
Informations sur les dispositifs de mobilité
à l’étranger pour les 18-30 ans
De 11 h à 18 h
44 PLANÉTARIUM : AUTOUR

DES CONSTELLATIONS

Par Planète Sciences Midi-Pyrénées
Plongés dans l’obscurité du planétarium,
observez près de 800 étoiles, les positions
du Soleil, de la Lune et des cinq planètes
visibles à l’œil nu : Mercure, Vénus, Mars,
Jupiter et Saturne. Un voyage à travers les
constellations du zodiaque et la mythologie.
À 11 h, 13 h 30, 14 h 30, 16 h, 17 h
À partir de 8 ans
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© Cie ALIS

45 REGARDS SUR MON QUARTIER
Par TVBruits
Deux groupes de jeunes de la Reynerie et de
Bellefontaine ont travaillé sur l’image de leur
quartier à travers le langage cinématographique
de fiction et de documentaire.
Projection suivie d’un échange à 16 h
46 PLATEAU RADIO
Par Les Bobines Sauvages - Reynerie TV
Tout au long de la journée, une équipe de
reporters couvrira l’événement, rencontrera
les habitants et recueillera les réactions des
visiteurs. Les projets et les initiatives de la
manifestation seront également à l’honneur
grâce à un plateau radio installé sur le stand.
De 13 h à 18 h
47 LA NACELLE À REMONTER LE TEMPS
Par Part’âges avec le soutien de la direction de la
gouvernance et du développement économique
de Toulouse Métropole et La Mêlée
Embarquez dans une nacelle et voyagez
dans le temps en écoutant le récit d’une
famille toulousaine aux origines multiples.
Proposé par le groupe de seniors lauréat
du Marathon de l’Innovation 2015.
À 11 h 30 et 16 h
De 7 à 12 ans

48 UN NOUVEL ESPACE DANS MA VILLE
Par Comm1possible
Les nacelles sont un salon urbain mobile qui
favorise la rencontre et l’échange. La table
centrale prend la forme d’un jeu circulaire
où les participants sont invités à donner leur
avis sur les bonnes pratiques et les nouveaux
usages à développer dans le quartier.
À 11 h 30, 14 h 30 et 16 h
49 LE TYPOMATIC, POESIE À 2 MI-MOTS
Par la compagnie ALIS et Buzzing Light
Entrez dans ce qui vous semble être une simple
cabine. Une fois à l’intérieur, vous pouvez couper
en deux n’importe quel… mot. Découvrez alors des
associations de mots totalement in-soup-ço-nnables, à imprimer vous-même pour en témoigner.
Entre la place Abbal et le centre nautique,
découvrez également les ami-mots
le long de votre parcours
De 11 h à 19 h
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50 BALADE BOTANIQUE

ET ENTOMOLOGIQUE

Par le Muséum d’Histoire Naturelle et la direction
des jardins et espaces verts de la Ville de Toulouse
Promenez-vous avec un entomologiste un
jardinier au milieu de la faune et de la flore de la
Reynerie ! Soyez à l’affût des plantes originaires
du monde entier dans les jardins de Dubarry
ou attentifs aux grandes variétés d’espèces
d’insectes terrestres et aquatiques autour du lac.
À 11 h, 14 h, 15 h, 16 h, 17 h
Départ de l’entrée des jardins du château
51 BALADE HISTORIQUE ET POÉTIQUE

ENTRE HIER ET AUJOURD’HUI

Par La Gargouille avec Le Tambour et Pose ta prose
Le Château de la Reynerie est un lieu propice
à accueillir des histoires. Sur des notes de
violoncelle, deux lecteurs vous berceront de récits
qui évoquent cette ambiance si particulière.
Ils proposeront ensuite une discussion autour
du château et de la société au XVIIIe siècle.
À 11 h
Départ du château

RANDO VÉLO SUR LES TRACES DE
L’ AQUEDUC DE LA REINE PEDAUQUE
Par la direction mobilités gestion réseaux avec
la collaboration du service archéologique de
Toulouse Métropole et de La Gargouille

En suivant à vélo le tracé de l’ancien aqueduc
gallo-romain qui alimentait jadis Toulouse en
eau, partez à la découverte de ses vestiges et de
l’environnement urbain d’aujourd’hui avec les
explications et les commentaires d’archéologues
et d’historiens.
Départ de la place du Capitole à 10h et arrivée
prévue au lac de la Reynerie à 13h
Possibilité de retour en vélo accompagné en
centre-ville

© Mairie de Toulouse

// BALADES / VISITES

// BALADES/VISITES

52 BALADE NAUTIQUE
Par le centre d’animation Reynerie avec
la collaboration de la direction des
sports de la Ville de Toulouse
Embarquez en famille sur un zodiac depuis le
lac, vous poserez un nouveau regard sur la ville.
De 11 h à 19 h
Départ du centre nautique
53 VISITE DU CHÂTEAU : REYNERIE
Par la société archéologique du Midi
À 15 minutes en métro du centre ville, ce château
édifié en 1781 et son parc miraculeusement
conservés font partie des lieux de charme
méconnus des toulousains. Pourtant, la
Reynerie est un livre d’histoire ouvert depuis
l’époque romaine. Terroir fertile, elle est
notamment le centre d’un domaine agricole
qui subsistera jusqu’au milieu du XXe siècle.
De 14 h à 18 h
Visite toutes les 30 minutes
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POUR S’Y RETROUVER//
Quand ?

Quoi ?

Où ?

10h

3h

Rando vélo sur les traces de l'aqueduc

balade

départ Capitole

11h

Continu >13h

Courses de dragsters à eau

animation/jeux

parc de la Reynerie

6

Continu >18h

Jeux en bois, jeux de règles

animation/jeux

jardins du château

8

Continu >18h30

L'arbre et l'eau : grimpe d'arbres

animation/jeux

jardins du château

9

Continu >13h

Le jardin des couleurs

animation/jeux

jardins du château

10

11h30

Continu >18h

Pause détente relaxation

animation/jeux

jardins du château

11

Continu >18h30

Slackline

animation/jeux

jardins du château

13

Continu >19h

Tyrolienne

animation/jeux

parc de la Reynerie

14

Continu >13h

Au coin de ma rue : atelier cartes postales

atelier

parc de la Reynerie

15

Continu >19h

Autour du jardin urbain

atelier

parc de la Reynerie

16

Continu >19h

Micro-organismes : gentils méchants ou vilains héros ?

atelier

parc de la Reynerie

17
18

Continu >13h

Programmez votre robot !

atelier

place Abbal

1h30

Faites le vous-mêmes au fablab*

atelier

place Abbal

19

Continu >19h

Landart : art en nature

atelier

parc de la Reynerie

20

Continu >13h

La Reynerie avant / après

jeu de piste

jardins du château

22

Continu >19h

Le Combusticus Futuris, un arbre en 3D !

atelier

place Abbal

23

Continu >19h

Le Propulseur, un camion des sciences « nouvelle
génération »

atelier

place Abbal

24

Continu >19h

Le petit monde du potager

atelier

parc de la Reynerie

25

Continu >19h

L’écologie n'est pas que dans le pré

atelier

parc de la Reynerie

26

Continu >19h

Les plantes aromatiques dans tous leurs états

atelier

parc de la Reynerie

27

Continu >19h

Les potagers du monde

atelier

parc de la Reynerie

28

1h

Les secrets des nuages et des vents

atelier

parc de la Reynerie

29

Continu >13h

Gaston le fourgon : à l'eau les enfants !

atelier

parc de la Reynerie

30

Continu >19h

Regardons et protégeons la nature

atelier

parc de la Reynerie

31

Continu >19h

Sur les pavés, la vie

atelier

parc de la Reynerie

32

Continu >18h

Toulousaines ! Des sauvages dans l'agglo

atelier

parc de la Reynerie

33

Continu >18h

Trame verte et bleue : sur les traces de la biodiversité
toulousaine

atelier

parc de la Reynerie

34

Continu >13h

Créez un cyanotype !

atelier

parc de la Reynerie

36

place Abbal

39

1h

Échangez vos savoirs : les oiseaux en milieu urbain

rencontre/
balade

Continu >19h

A fond numérique ?

rencontre

place Abbal

42

Continu >18h

Mille visages

rencontre

jardins du château

43

1h

Planétarium : autour des constellations

rencontre

jardins du château

44

Continu >19h

Le typomatic, poésie a 2 mi-mots

installation

place Abbal

49

1h

Balade botanique et entomologique

balade

jardins du château

50

1h30

Balade historique et poétique entre hier et aujourd'hui

balade

jardins du château

51
52

Continu >19h

Balade nautique

balade

parc de la Reynerie

30'

La nacelle à remonter le temps

rencontre

jardins du château

47

1h30

Un nouvel espace dans ma ville

rencontre

parc de la Reynerie

48

installation

place Abbal

38

concert

Parc/ centre nautique

3
40

12h

Continu > 17h

Dessine-moi un robot

13h

45'

Funky Style Brass

Continu > 17h

Lectures aux jardins

rencontre

jardins du château

Continu > 18h

Plateau radio

rencontre

parc de la Reynerie

46

1h30

Faites le vous-mêmes au fablab*

atelier

place Abbal

19

13h30

// POUR S’Y RETROUVER

Quand ?

14h

14h30

15h

15h30

16h

Quoi ?
1h

Les secrets des nuages et des vents

1h

Planétarium : autour des constellations

Continu >18h

Où ?
atelier

parc de la Reynerie

29

rencontre

jardins du château

44

Animax, le safari de poche

animation/jeux

parc de la Reynerie

5

Continu >18h

Courses de dragsters à eau

animation/jeux

jardins du château

6

Continu >18h

H jeux d'O

animation/jeux

jardins du château

7

Continu >18h

Le jardin des couleurs

animation/jeux

jardins du château

10

Continu >18h

Parcours d'orientation

animation/jeux

jardins du château

12

Continu >17h30

Au coin de ma rue : atelier cartes postales

atelier

parc de la Reynerie

15

Continu >18h

Programmez votre robot !

atelier

parc de la Reynerie

18

1h30

La mémoire dans ma poche : outil photo*

atelier

place Abbal

21

1h

Les plantes aromatiques dans tous leurs états : atelier
cuisine

atelier

parc de la Reynerie

27

Continu >18h

Gaston le fourgon : à l'eau les enfants !

atelier

parc de la Reynerie

30

1h30

Un wiki, c'est quoi ? Les contenus écrits*

atelier

place Abbal

35

atelier

parc de la Reynerie

36

projection/
rencontre

jardins du château

37

Continu >18h

Créez un cyanotype !

1h

Correspondances ﬁlmées

1h

Échangez vos savoirs : le B_A_B_A du drone

rencontre

place Abbal

39

Continu >16h

Le Mirail, belle histoire

rencontre

jardins du château

41

1h

Balade botanique et entomologique

balade

jardins du château

50

Continu >18h
– 30'

Visite du château de la Reynerie

balade

jardins du château

53
29

1h

Les secrets des nuages et des vents

atelier

parc de la Reynerie

1h

Planétarium : autour des constellations

rencontre

jardins du château

44

1h30

Un nouvel espace dans ma ville

rencontre

parc de la Reynerie

48

1h

Contes d'ailleurs

spectacle

jardins du château

1

1h30

Faites le vous-mêmes au fablab*

atelier

place Abbal

19
22

Continu >18h

La Reynerie avant / après : atelier iconographique

1h

Échangez vos savoirs : l'impression 3D

1h

Balade botanique et entomologique

atelier

jardins du château

rencontre

place Abbal

39

balade

jardins du château

50
21

1h

La mémoire dans ma poche : ﬁl Twitter*

atelier

place Abbal

1h

Un wiki, c'est quoi ? Les contenus visuels*

atelier

place Abbal

35

1h

Les plantes aromatiques dans tous leurs états : atelier
cuisine

atelier

parc de la Reynerie

27

1h

Les secrets des nuages et des vents

1h

Échangez vos savoirs : le concept Trade School

atelier

parc de la Reynerie

29

rencontre

place Abbal

39

1h

Planétarium : autour des constellations

rencontre

jardins du château

44

1h

Regards sur mon quartier

projection/
rencontre

jardins du château

45

30'

La nacelle à remonter le temps

rencontre

jardins du château

47

1h30

Un nouvel espace dans ma ville

rencontre

parc de la Reynerie

48

1h

Balade botanique et entomologique

balade

jardins du château

50

16h30

1h30

Faites le vous-mêmes au fablab*

atelier

place Abbal

19

17h

1h

Les plantes aromatiques dans tous leurs états : atelier
cuisine

atelier

parc de la Reynerie

27

1h

Les secrets des nuages et des vents

atelier

parc de la Reynerie

29

jardins du château

37

1h

Correspondances ﬁlmées

projection/
rencontre

1h

Planétarium : autour des constellations

rencontre

jardins du château

44

1h

Balade botanique et entomologique

balade

jardins du château

50

17h30

1h

Entre serre et jardin

spectacle

Jardin du château

2

18h30

45'

Funky Style Brass

concert

centre nautique

3

* sur inscription à la tente accueil
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6
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2
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7
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42

Restauration

Accueil
WC
Métro

Ateliers
Spectacles
Animations & Jeux
Installations
Balades & Visites

35

19
24

49
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Lac de la Reynerie
Impasse Abbé Salvat - 31100 Toulouse
Métro Reynerie - Ligne A
Restauration sur place
Informations :
Centre d’animation Reynerie : 05 61 41 56 80
Quai des Savoirs : 05 67 73 84 84
www.quaidessavoirs.fr
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