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PROGRAMME



ARCHE MARENGO 

 Toute la journée 

Graph my brick
Le grapheur toulousain Mondé 
et son équipe réalisent des graphs 
en direct et invitent le public à s’initier 
aux techniques du graph pour dessiner une 
fresque collective autour du thème de la ville.
Tout public

 10 h 30 et 14 h 30 

Balade urbaine 
Une balade pour découvrir 
autrement le coteau de Jolimont, 
le parc de l’Observatoire et l’histoire 
d’un faubourg toulousain.
Tout public
Durée : 1 h (2,5 km)
Nombre de places limité

ESPACES VANEL 
(6e étage de l’Arche Marengo)

 Toute la journée 

Le coin des défis
Réalisez des défis constructifs 
avec des kaplas.
Tout public

Fabriquons nos quartiers
À l’aide de maquettes de maisons, 
les enfants imaginent et aménagent 
leur propre quartier.
Jeune public

Metropoly
À mi-chemin entre le jeu de l’oie et 
le monopoly, ce jeu “metropoly” permet 
aux enfants de mieux connaître la ville 
et ses multiples facettes.
Jeune public
Durée : 30 minutes

La ville en projets
Découvrez et manipulez les maquettes 
des projets qui font la ville, entrez 
dans l’univers des architectes-urbanistes, 
présents pour partager leur expérience.
Public : adultes et adolescents

Territorial Pursuit
Expérimentez l’aménagement 
d’une ville et apprivoisez ses règles, 
le temps d’un Territorial Pursuit. 
Public : adultes et adolescents
Durée : 30 minutes

Possibilité de restauration sur place

 10 h 30 et 14 h 30 

Le village dont vous êtes le héros 
Un village fictif dont vous êtes le héros 
et ses personnages inspirés de situations 
réelles vous emmènent vers des aventures 
palpitantes. Un jeu de rôle à partir d’une 
lecture animée.
Public : adultes et adolescents
Durée : 1 h 30

 16 h 

conversation autour  
des métiers qui font la ville
Découvrez les métiers qui font la ville  
à travers une présentation dynamique :  
le Pecha Kucha*.

*Pecha Kucha est une expression japonaise qui peut 
se traduire en français par “son de la conversation”.

Tout public 

 17 h 

Clôture de la journée  
autour d'’un goûter

 ARCHE MARENGO

1, allée Jacques Chaban-Delmas à Toulouse
Métro : station Marengo (ligne A) 
Bus : 14, L8, arrêt Marengo SNCF

Vélostations : 5, rue Leduc 
et 96, rue du Général Compans

Parking : Marengo
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Retrouvez le programme sur

toulouse-metropole.fr

Impression :  Imprimerie Toulouse Métropole.


