
jeudi 29 mars
14h > 16h30 

Ateliers " Fait Maison " 
et Install’ Party
Toi aussi, apprends à réaliser tes produits 
maison ! Fabrication de dentifrice et déodorant 
bio.
Marre des logiciels payants qui piquent tes 
données privées ? Profites-en pour apprendre 
à utiliser et installer des logiciels libres avec 
le LimouziLab.
Tout un programme !
>> Coop Cafet’, derrière l’amphi 4, Faculté des Lettres 
et des Sciences Humaines

19h > 22h

Soirée bœuf musical
Adi ! Viens célébrer dans la bonne humeur 
la ‘presque’ fin de la semaine à La Ruchidée, 
tiers-lieu de Limoges qui œuvre pour créer 
un réseau associatif culturel à Limoges.
Ramène ton instru et improvise avec nos ami·e·s 
musicien.ne.s pendant cette soirée de bœuf 
musical.
Adhésion libre à l’association. 
Consommations sur place.  
>> La Ruchidée, 8 rue de la Croix Rouge  

vendredi 30 mars
19h > 22h 

Projection du film 
" The moon inside you "
Une quête sur le tabou sociétal qu’est le cycle 
menstruel féminin. Documentaire de Diana 
Fabianova (2009, 75’). 
Projection suivie d’une discussion et d’ateliers 
(fabrication de serviettes lavables maisons), 
vente de coupelles menstruelles.
>> La Ruchidée, 8 rue de la Croix Rouge

samedi 31 mars
9h > 19h 

Sortie découverte du 
patrimoine bâti et naturel 
en Corrèze
Visite guidée de Collonges-la-Rouge en 
matinée puis repas partagé 
(chacun ramène sa spécialité !). 
L’après-midi, sortie naturaliste à Aubazine 
avec l’association Corrèze Environnement. 
Sortie destinée en priorité aux étudiants 
internationaux.  
Places limitées : inscription par mail à 
asso.cac87@gmail.com 
>> Trajet en bus, départ de la Faculté de lettres.

dimanche 1er avril
10h30 > 17h 

Journée de la lenteur
Clôture de la Semaine de l’Environnement 
par une journée dédiée à la lenteur à travers 
divers ateliers (yoga, relaxation, massage prix 
libre, ateliers tricot/couture, cuisine végétale, 
kiosque lecture, etc.). 
>> La Ruchidée, 8 rue de la Croix Rouge
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Faculté de Lettres 
et Sciences humaines (FLSH)
Faculté de Sciences 
et Techniques (FST)
Faculté de médecine
La Ruchidée 
Le Carrefour des Etudiants

limoges

petit-déjeuner
-débat 
projection
boeuf musical
conférences
ateliers 
sorties 
naturalistes
cluedo géant

conctact :  
sde.limoges@gmail.com

www.facebook.com/sdelimoges

programme & infos > facebook :
Semaine de l'environnement Limoges

du 23 mars
au 1er avril 2018



gratuit 
pour tout le festival
sauf mention spéciale

vendredi 23 mars
Rejoins l’association 
Huma’nilim pour lancer 
la Semaine de l’Environnement
>> Hall de la Faculté de médecine (Campus Marcland)

8h > 10h  
Petit-déjeuner avec des produits bio/locaux

10h > 12h  
Fais un geste pour la planète ! Apprends à trier 
tes déchets avec l’Agglo’ de Limoges !

12h > 14h  
Viens discuter autour d’un repas partagé !

15h > 17h  
Goûter à partager !

samedi 24 mars
>> Centre de la Loutre (Verneuil-sur-Vienne) avec 
Limousin Nature Environnement

10h > 17h : 

Chantier nature 
et sortie naturaliste
Chantier-nature en matinée avec l’entretien 
d’une haie bocagère, repas partagé (chacun 
ramène sa spécialité) puis sortie l’après-midi 
avec un guide naturaliste dans la Forêt des 
Vaseix. Co-voiturage organisé à la Faculté des 
Lettres. Prévoir tenue adaptée (prêt de bottes)
>> Places limitées : inscription par mail à 
asso.cac87@gmail.com

dimanche 25 mars
10h > 17h

Atelier-visite permaculture
Pour les participant·e·s du cycle de formation 
en permaculture, visite d’une ferme permacole 
à La Porcherie (87).
>> La Porcherie (87)

lundi 26 mars
8h > 11h 

Petit-déjeuner/débat
Campus à Cultiver et l’Université de Limoges 
s’associent pour organiser un p’tit déj-débat 
autour de la thématique : « L’écologie est-elle 
un privilège ?». Viens participer et échanger 
autour d’une viennoiserie et d’une boisson 
chaude !
>> Hall + Amphi Bâtiment M 
47 avenue Albert Thomas (à coté de Bernardeau)
Faculté des Sciences et Techniques

14h > 16h 

Débat mouvant
Toi aussi viens faire entendre ta voix en 
participant au débat mouvant sur le thème de 
« L’écologie est-elle un privilège? »
Qu’est-ce qu’un débat mouvant ? Avis aux 
curieux pour le découvrir !
>> Amphithéâtre, faculté des Lettres 
et Sciences Humaines

lundi 25 mars (suite)
19h > 21h 

Projection-discussion
À l’occasion de la Semaine Sans Pesticides, projection 
du documentaire " La mort est dans le pré " 
d’Eric Guéret (2012, 52’) suivie d’une discussion 
avec le Dr Pierre-Michel Périnaud, président 
de l’association " Alerte des médecins sur 
les pesticides ".
>> Amphithéâtre A, Faculté de Médecine

mardi 27 mars
9h > 16h 

Vente de gâteaux
Géosphère vous invite à déguster les délicieux 
gâteaux faits maison entièrement réalisés avec 
des produits locaux ! Et si vous en profitiez pour 
découvrir et de participer au travail entamé lors 
de la Campus Green Week de novembre. 
Créons ensemble les campus de demain !
>> Faculté des Lettres et des Sciences Humaines

mercredi 28 mars
11h30 > 13h30

Dans le cadre de la Semaine Sans Pesticides, 
réflexion sur le contenu de notre assiette et focus 
sur les pommes, fruit le plus produit en Limousin.
>> Restaurants universitaires Thérèse Menot et La Borie

programme

mercredi 28 mars (suite)
Après-midi ludique 
à la Fac de sciences

14h > 15h 

Rallye Photo
Borie Uni’vert’cité vous donne rendez-vous 
à l’accueil de la FST pour découvrir la faune 
et la flore à travers le campus grâce 
au Rallye photo et tu pourras peut-être 
même gagner un prix ! 
Tous à vos objectifs !
>> Faculté de Sciences et Techniques

15h > 17h 

Cluedo Géant
À travers un parcours semé d’énigmes, 
à toi de trouver qui a tué l’Humanité. 
Sois le premier et tu recevras un prix et le 
statut du meilleur enquêteur 
de l’Université !
Places limitées : inscription par mail 
(antoine.alluin-fernandez@etu.unilim.fr )
>> Faculté de Sciences et Techniques

19h > 21h 

Projection du film " Demain "
Cortex Circus propose la projection 
du film « Demain » réalisé par Cyril 
Dion et Mélanie Laurent (2015, 2h’). 
Tour d’initiatives dans dix pays à travers 
le Monde pour la mise en œuvre du 
développement durable : agriculture, 
énergie, économie, éducation 
et gouvernance. 
Projection suivie d’un débat autour de 
la transition vers des campus plus durables.
>> Carrefour des Étudiants 
88 rue du pont Saint-Martial

toute la semaine
Exposition photo 
" À la découverte de 
la faune du Limousin " 
Jeu concours sur l’expo photo
>> à la Coop Cafet.


