La rencontre des étudiants DPA (en chemin vers l’accréditation) ,
avec l’Atelier des Alvéoles, aux Jardins de la Grange
Prochain RDV : 15-16 mai 2019
Cette rencontre est réservée aux étudiants, inscrits à l’UPP. Pas besoin d’avoir un tuteur
pour participer, pas besoin de faire partie de « nos » étudient (c’est justement une
occasion d’ouvrir la rencontre).
Une rencontre pour quoi ?
L’objectif est de permettre aux étudiants de tout bord de prendre un temps pour échanger
sur leur parcours, sur leur design de vie, et de trouver ensemble des réponses à leurs défis.
C’est un temps convivial, autogéré, facilité et animé par Antoine Talin.
Nous alternons des temps de rencontre et d’échanges et des temps d’ateliers pratiques pour
se dégourdir sur le terrain, Les soirées sont ouvertes aux échanges de pratiques et de savoirs
entre étudiants.

Déroulé de la rencontre (à titre indicatif, susceptible d’être adaptée à tout moment) :
Ø Arrivée possible la veille de la rencontre

1er jour :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

9h -11h Ouverture de la rencontre et cercle de présentations
11h-12h30 Visite du lieu
14h-16h cercles d’échanges par 3-4 « mon parcours »
16h-19h Atelier pratiques sur le terrain (les aménagements du moments…)
Soirée : Ateliers d’échanges et/ou présentations de design

2ème jour :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

9h -11h cercles d’échanges par 3-4 « mon design »
11h-12h30 Atelier pratiques sur le terrain (les aménagements du moments…)
14h-16h cercles de synthèse : restitutions
16h-19h Atelier pratiques sur le terrain
Soirée : Ateliers d’échanges et/ou présentations de design

Ø Possibilité de rester nous donner la main autour d’un chantier collectif jour N+1 et
N+2

Conditions :
Ø Etre inscrit auprès de l’UPP en tant qu’étudiant (pas besoin d’avoir un tuteur)
Ø S’inscrire à l’avance à la rencontre.
La rencontre n’est maintenue qu’à partir de 8 étudiants présents (nous nous réservons la
possibilité d’annuler 10 jours avant la rencontre)
Participation aux frais :
Ø Adhésion « Frais d’accueil » à l’association : 10 euros/jour
Ø Nourriture : chacun ramène de quoi partager pour les deux jours (un coin cuisine est
mis à disposition)

Le site d’accueil :
L’accueil est rudimentaire (camping, douche extérieure, toilettes sèches), au plus proche de
la nature dont nous nous inspirons pour travailler. Les compagnons ont accès à une cuisine
et sont responsables de leurs repas. Nous alimentons la cuisine en épicerie de base
(céréales, fruits, légumes, pain, …). Libre à chacun de pourvoir aux extras (chocolat, alcool,
etc …).
Au delà de l’Atelier des Alvéoles, le site accueille également un habitat collectif qui est un
lieu intégré au projet mais dont les habitants souhaitent préserver l’intimité et la tranquillité
propre à un lieu de vie. Les compagnons seront amenés à être en lien avec les habitants sans
pour autant partager le quotidien de cet espace. Le respect de cette demande de tranquillité
est apprécié.
Le site n’est pas bien desservi par les transports en commun, nous sommes à 10 km de Crest,
il est plus facile d’être véhiculé (même si le covoiturage et le stop fonctionnent bien), nous
ne pouvons fournir de véhicule sur place.
Suite à plusieurs déconvenues, nos amis les chiens extérieurs au lieu ne sont pas acceptés.
Les drogues en tout genre ne sont pas les bienvenues sur le site, l’alcool est toléré dans
son usage modéré et qualitatif.

Contact : antoine.talin@atelier-alveoles.fr

S’inscrire (gratuit mais necessaire) : ICI

