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Participez à la
et tentez votre chance à la
tombola !

À GAGNER
2 vélos et leurs accessoires, des bons
d’achats de librairie, des tickets de
cinéma, des sweats de l’université
… et bien d’autres surprises.

rentree-ecolo@univ-tours.fr

Avec le soutien de

Juillet 2022 - Université de Tours - SID’com - A. Louault
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En participant aux activités
proposées, vous bénéficierez de
tickets de tombola.

La
en un coup d’œil

Retrouvez le détail des
événements du 29 sept. ▼
univ-tours.fr/la-rentrecolo-2022

Préinscription

Économie circulaire

Biodiversité & environnement

Vers une vie éco-responsable

Agir face à l’urgence
climatique

Art & Culture comme vecteur
de la transition écologique

BLOIS • SITE JEAN-JAURÈS • HALL
12H - 17H

BU ›› La BU se transforme en zone de don

12H - 17H

Atelier de réparation et d'entretien de son vélo

12H - 17H

Stand info : projet de potager collectif étudiant
et citoyen

12H30 - 17H

Stand info : Youth for climate, mouvement citoyen
de jeunes militants pour le climat, la justice
climatique et sociale

12H45 - 17H
13H30 - 17H

Stand info : comment mettre en cohérence
l'économie française et nos engagements
climatiques ?
Fresque du numérique : atelier ludique
et coopératif

Adaptation au changement
climatique : énergie &
mobilités

TOURS • SITE DES TANNEURS • ESPLANADE
12H - 16H

Vestiaire solidaire avec don de vêtements
et d'accessoires avec Les Bonnes Mines

TOURS • SITE 2 LIONS • HALL A & B

11H30 - 14H30

12H - 17H

BU ›› Exposition audiovisuelle
"Pourquoi l'environnement ?"

12H - 17H

Le mystère des Zoopods : jeu de piste artistique

BU ›› Exposition audiovisuelle
"Le droit de l'environnement en images"

12H - 17H

Stand info : la biodiversité dans l'alimentation

12H - 17H

12H - 17H

Exposition "Biodiversité et plantes d'intérêt"

12H - 17H

Stand info : la gestion des énergies durables
dans la Métropole

12H - 17H

12H - 17H

Atelier collaboratif : transition énergétique
et Low-tech

12H - 17H

TOURS • SITE IUT JEAN LUTHIER • HALL

Stand info : le tri et la valorisation des déchets

12H - 15H

Friperie éphémère

12H - 17H

Stand de dégustation de compotes de fruits
et de légumes de saison

12H - 15H

Stand info : Klaxit, l'application pour venir
sur votre campus en covoiturage

12H - 17H

Serious game Anti-gaspi ! - luttons contre
le gaspillage alimentaire

12H - 16H

Atelier de sensibilisation sur le plastique :
usages, atouts, impacts

Atelier de sensibilisation au compostage

12H - 17H

12H - 17H

13H30 - 14H15
14H30 - 15H15
15H30 - 16H15

Stand info : contre le gaspillage alimentaire
pour préserver la biodiversité

Extraits de l'exposition
"Voyage au coeur de nos poubelles"

Atelier de construction
de nichoirs à oiseaux

12H15 - 15H30

Atelier DIY de produits de beauté
et d'entretien

13H - 15H
15H - 17H

Atelier de sérigraphie sur vêtement

Stand info : Low-tech Touraine pour la résilience
locale et collective

13H30 - 14H30
15H - 16H

Balade découverte des plantes sauvages

12H30 - 13H30

Atelier de réparation et d'entretien
de son vélo

14H - 16H

Atelier de relooking de petits mobiliers

12H - 17H

Stand info : des vélos pas comme les autres

13H30 - 17H

Initiation au bouturage

13H30 - 17H

Stand info : brillez à vélo

14H - 15H
15H - 16H
16H - 17H

Atelier : savoir se déplacer à vélo en ville

11H30 - 13H30

RU ›› La transition écologique débarque
dans vos RU

TOURS • TOUS LES CAMPUS

14H - 15H

Venez débattre avec Green'lab : Science sans
conscience [écologique] n’est que ruine
de l’âme ?

14H - 15H30

Balade de reconnaissance des plantes
sauvages comestibles

14H - 17H

Stand info : commandez vos paniers
de légumes avec l’ATFO

12H - 17H

12H - 17H

Présentation d'un véhicule monoplace électrique
fabriqué par des étudiant.es de Polytech

Atelier de sensibilisation aux perturbateurs
endocriniens avec GAMET’S

12H - 17H

Atelier de fabrication de toilettes sèches

14H - 17H

14H - 17H

Stand info : les actions en faveur de
l'environnement du Crous Orléans-Tours

12H - 17H

Fac à vélo : parcours d'orientation entre
les campus de Tours avec animations

Crépuscule par la Cie SMOG : lecture théâtralisée
d’inspiration écologique (Campus des arts LEA)

13H30 - 17H

Fresque du numérique : atelier ludique
et coopératif

Jeu de coopération pour aménager son campus
avec l’AGATE

15H - 17H

Atelier de cuisine autour
des salades composées

Stand info Fil Bleu

Jogging : concert de musique actuelle éco-engagée
(Campus des arts LEA)

14H - 17H

13H - 15H

BU ›› Sensibilisation à des pratiques plus durables
à la BU

Jeux autour de la vie des insectes et
observation dans leur milieu naturel

12H15 - 17H

14H - 17H
14H - 17H

Atelier de construction d'abris à insectes

Fresque du climat - Inventons nos vies bas
carbone : ateliers ludiques et coopératifs

Présentation d'une mini-centrale écologique

14H - 17H

Clean Walk avec le BEST

15H30

Goûter local et de saison offert

Samuel Valensi (The Shift Project) : conférence-débat
« Qu’est-ce que la culture coûte à la nature ? »

14H - 15H
14H - 16H

Clean Walk

19H -20H

Accueil musical - restauration possible
aux Food trucks

14H - 17H

Stand info : LIFE_LETsGO4Climate
"Osons la Transition"

20H - 20H30

Tirage au sort de la tombola

20H30 - 00H

Concerts "Yakadansé : Yuksek + Electric
vocuhila & Behaja + Lazuli"

12H - 17H

Stand info : Surfrider Foundation pour la protection
des océans et de ses usagers

12H - 17H

13H - 13H30

Défilé de mode spécial upcycling

12H - 17H

Stand info : mobilités douces

Movere par la Cie Entité : danse contemporaine basée
sur l’imitation des rythmes naturels (Campus des
arts LEA)

14H - 14H30
14H40 - 16H

14H - 16H

Fresque des mobillités : atelier ludique
et coopératif avec Gree’NSA

14H - 17H

Fresque du climat - Inventons nos vies bas
carbone : ateliers ludiques et coopératifs

17H

Tirage au sort de la tombola - Goûter local
et de saison offert

14H - 17H

Venez danser et pédaler au rythme des platines
avec le Solar Sound System !

18H

Cinéma les Lobis ›› Ciné-débat "Les promesses de
l'aube - des vignerons face au gel"

15H - 17H30

Stand info : Klaxit, l'application pour venir
sur votre campus en covoiturage

16H - 17H

Stand info : Klaxit, l'application pour venir
sur votre campus en covoiturage

TOURS • SITE TONNELLÉ • HALL
12H - 16H30

12H - 14H

Atelier de sensibilisation "Les bons réflexes pour
consommer responsable"

13H30 - 14H

TOURS • SITE GRANDMONT • HALL F

Au menu de la cantine des Scouts :
des chansons à déguster collectivement

JOUÉ-LÈS-TOURS • LE TEMPS MACHINE

Ateliers et animations gratuits

