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Evénement

Réservez vos mercredis !

Du 3 juillet au 28 août 2019 Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

ArchiTruck



Une tournée, 9 étapes !
L’ArchiTruck du CAUE sillonnera la Sarthe tout l’été, sur les plages 
de notre département.
Carnet de jeux, goodies, espace lecture, échanges avec les pro-
fessionnels et valorisation des savoir-faire locaux... Le CAUE vous 
invite à découvrir de manière ludique et originale l’architecture, le 
paysage, l’environnement présents à nos côtés, au quotidien.
Evénement gratuit. Ouvert à tous !

        Mercredi 3 juillet 2019 : LA FLÈCHE (La Monnerie)    
- De 11h à 18h. Animations avec le CAUE autour de l’ArchiTruck :
carnet de jeux, espace lecture, memory, kapla, goodies, fresque…
Pour tous les âges ! 
- De 15h à 17h. Parcours-découverte des lacs de La Monnerie et du 
lac des Oiseaux sur le thème de la biodiversité
Deux visites organisées par le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir 
(Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement). Seule plage 
en Sarthe labellisée « pavillon bleu », La Monnerie est un espace 
propice à l’observation pour les petits et les grands. Il ne reste qu’à 
ouvrir grand ses yeux et ses oreilles ! Inscription en ligne

        Mercredi 10 juillet 2019 : MAMERS (Plage)    
- De 11h à 18h. Animations avec le CAUE autour de l’ArchiTruck :
carnet de jeux, espace lecture, memory, kapla, goodies, fresque…
Pour tous les âges ! 
- De 15h à 17h. Atelier « Fabriquer soi-même sa crème solaire natu-
relle », organisé par la Ressourcerie « Récup & Co » de Mamers.
Acquérir les bases de la cosmétique naturelle et repartir avec la re-
cette, voilà le programme proposé sous le soleil mamertin, bien sûr !
Inscription en ligne

        Mercredi 17 juillet 2019 : MANSIGNÉ (Base de loisirs) 
- De 11h à 18h. Animations avec le CAUE autour de l’ArchiTruck :
carnet de jeux, espace lecture, memory, kapla, goodies, fresque…
Pour tous les âges ! 
- De 13h à 15h. Sensibilisation à la nécessaire vigilance de tous à 
la qualité des abords du lac avec la MAIF. Opération de ramarchage
- De 15h à 17h. Atelier « Auxiliaires et ravageurs au jardin » avec 
l’association « Le jardinier sarthois ». Inscription en ligne

        Mercredi 24 juillet 2019 : LA FERTÉ-BERNARD (Base de loisirs) 
- De 11h à 18h. Animations avec le CAUE autour de l’ArchiTruck :
carnet de jeux, espace lecture, memory, kapla, goodies, fresque…
Pour tous les âges ! 

- De 13h à 15h. Sensibilisation à la nécessaire vigilance de tous à 
la qualité des abords du lac avec la MAIF. Opération de ramarchage
- De 15h à 17h. Venez échanger avec la Fondation du Patrimoine 
qui sera présente pour expliquer ses missions. Une évidence sur un 
territoire labellisé Pays d’Art et d’Histoire !

        Mercredi 31 juillet 2019 : MARÇON (Base de loisirs)
- De 11h à 18h. Animations avec le CAUE autour de l’ArchiTruck :
carnet de jeux, espace lecture, memory, kapla, goodies, fresque…
Pour tous les âges ! 
- De 15h à 17h. Sensibilisation à la nécessaire vigilance de tous à 
la qualité des abords du lac avec la MAIF. Opération de ramarchage

        Mercredi 7 août 2019 : SILLÉ-LE-GUILLAUME (Sillé Plage)
- De 11h à 18h. Animations avec le CAUE autour de l’ArchiTruck :
carnet de jeux, espace lecture, memory, kapla, goodies, fresque…
Pour tous les âges ! 
- De 15h à 17h. Visite-découverte du lac sur le thème de la biodiver-
sité aux abords du lac et dans la forêt avoisinante. Organisée par 
le Parc Normandie Maine et en particulier la mission Natura 2000. 
Se ressourcer et contempler dans un lieu unique !
Inscription en ligne

        Mercredi 14 août 2019 : SPAY (Domaine du Houssay) 
- De 11h à 18h. Animations avec le CAUE autour de l’ArchiTruck :
carnet de jeux, espace lecture, memory, kapla, goodies, fresque…
Pour tous les âges ! 
- De 15h à 17h. Présence de la Ligue de Protection des Oiseaux 
(LPO) de la Sarthe

        Mercredi 21 août 2019 : TUFFÉ (Base de loisirs)
- De 11h à 18h. Animations avec le CAUE autour de l’ArchiTruck :
carnet de jeux, espace lecture, memory, kapla, goodies, fresque…
Pour tous les âges ! 
- De 15h à 17h. Sensibilisation à la nécessaire vigilance de tous à 
la qualité des abords du lac avec la MAIF. Opération de ramarchage

        Mercredi 28 août 2019 : ARNAGE (La Gèmerie)
- De 11h à 18h. Animations avec le CAUE autour de l’ArchiTruck :
carnet de jeux, espace lecture, memory, kapla, goodies, fresque…
Pour tous les âges ! 
- De 15h à 17h. Une web-radio sera installée par l’Atelier CANOPÉ 72. 
Interviews, émissions en direct de la plage lors des ateliers pour les 
enfants !
Et aussi, participation du Fenouil-Biocoop avec présentation et
dégustations de produits bio
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Un événement créé par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement de la Sarthe à l’occasion de ses 40 ans

Renseignements/inscriptions : CAUE de la Sarthe 1 rue de la Mariette 72000 Le Mans
02 43 72 35 31 - caue.sarthe@wanadoo.fr - www.caue-sarthe.com
Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux
#covoiturage. Retrouvez-nous également sur OuestGo pour rejoindre
l’une de nos 9 étapes, ou toutes ! 

A noter : inscription en ligne ou par mail pour les ateliers (places limitées)
Tout enfant doit être accompagné d’un adulte.

Sillé-le-Guillaume

Marçon

Mansigné

Arnage

Tuffé

Mamers

La Ferté-Bernard

La Flèche

Spay

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

Nos partenaires


