
La 10e édition des RADD se poursuit jusqu'à samedi 28 avril : découvrez le

programme - Auxerre (89000)

Centre France

Les Rencontres auxerroises du développement durable (RADD) fêtent leurs dix ans. Avec un fil conducteur : l'école.

Jeudi 26 avril. À 14 heures, au Silex et dans les écoles auxerroises, exposition des travaux d'enfants de l'opération Récup'art.

À 17 h 30, aux Brichères, découverte de la fresque des Crazy Spray.

À 19 heures, au cinéma, projection du documentaire Zéro Phyto 100 % bio, réalisé par Guillaume Bodin (5 €).

Vendredi 27 avril. À 16 h 30, maison de quartier des Piedalloues, présentation de productions d'élèves avec l'atelier Canopé, suivie d'un
atelier « tee-shirt responsable ».

À 18 h 30, maison de quartier des Piedalloues, l'architecte Romain Viault et l'ingénieur Maurice Mazalto échangent autour du lien entre
architecture et réussite scolaire.

À 21 heures, maison de quartier des Piedalloues, table ronde : « comment faire reculer le harcèlement et la violence en milieu scolaire ? »

Samedi 28 avril. De 9 à 17 heures, place Saint-Germain, marché bio.

Entre 9 h 30 et 17 heures, au théâtre d'Auxerre, journée parents-enfants « Imaginer et grandir ».

À 10 heures, quai de la République, au pied de la passerelle, inauguration de la fresque des silos du Batardeau, concert et vin d'honneur.

La fresque sur les silos du Batardeau de Florent Maussion sera inaugurée, samedi 28 avril, quias de la République, à Auxerre. Photo Jérémie
Fulleringer. 

Dans les coulisses de la réalisation de la fresque géante sur les silos d'Auxerre

À 17 h 30, au Silex, défilé de mode avec des tenues réalisées à partir de déchets à recycler.

À 18 heures, pièce de théâtre au Silex : L'enseignement de l'ignorance , d'après Jean-Claude Michéa, mise en scène de Sébastien Lanz.

À 19 heures, au Silex, débat, animé par le chercheur Patrick Picard, autour du thème : « quelle école pour le XXI ème siècle ? »

Rencontres auxerroises du développement durable : les pistes d'une sociologue pour une école de la réussite

La 10e édition des RADD se poursuit jusqu'à samedi 28 avril : découvr... https://www.lyonne.fr/auxerre/loisirs/fetes-sorties/2018/04/26/la-10e-ed...

1 of 1 5/16/2018, 3:33 PM


