Ateliers participatifs
AUTOUR DE LA GARE DE FELLETIN
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les associations Quartier Rouge et la draisine express proposent des
ateliers ouverts à tous autour du site de la Gare DE FELLETIN.
Elles mèneront, en partenariat avec des intervenants extérieurs et les
habitants qui souhaitent y participer, trois ateliers...
Ces ateliers sont réalisés en partenariat avec le PNR de Millevaches en Limousin, la Région Limousin, la
Communauté de communes Aubusson-Felletin, la ville de Felletin, le CPIE des Pays Creusois, le CAUE
de la Creuse, le Conservatoire botanique national du Massif-Central et la Médiathèque intercommunale
Aubusson-Felletin.

ATELIER
1
CHRONIQUES
de la Gare

ATELIER 2

DÉAMBULATION

PHOTO

GRAPHIQUE

ATELIER 3
RÉPERTOIRE
NIQUE

BOTA

Il s’agira de constituer des archives autour de la gare de Felletin sous la forme de témoignages, de documents d’archives, de
photographies, de cartes postales anciennes, etc.
Toute contribution sera la bienvenue !

Déambulation photographique autour du quartier de la gare
pour faciliter l’appropriation du lieu par les habitants, répertorier les particularités en termes de paysage, d’architecture, de
botanique... Photographiez ce qui, selon vous, fait la
valeur de la gare.
Créer un répertoire botanique autour de la gare pour se sensibiliser à la diversité de l’environnement local. Participer à un
inventaire des espèces botaniques, constituer un herbier, dessiner ou photographier des plantes. Venez apprendre à les
reconnaître et à les décrire.

la participation à un ou plusieurs ateliers implique une adhésion à 10€
Découpez le bulletin et envoyez-le à : Quartier Rouge rue des ateliers 23500 Felletin
Pour plus d’informations : info@quartierrouge.org - 06 61 23 03 65

JE souhaite participer à un ou plusieurs ateliers, je coche dans les ronds !
nom et prénom :
atelier 1 : chroniques
adresse :
atelier 2 : photo
tél :
atelier 3 : botanique
email :

