APPEL A PROJETS / PRINTEMPS – ÉTÉ 2020
Envoyez-nous vos propositions d’ateliers, animations et événements !
C’est quoi ce lieu ?
La Manufacture des Capucins est un lieu de vie
dédié à l’éco-responsabilité qui est actuellement
en cours de création à Vernon, sur le site de
l’ancien couvent des Capucins.
La Manufacture des Capucins a pour vocation de :
- susciter et accompagner les changements de
modes de vie dans tous les aspects de la
transition écologique
- créer du lien social au travers d’une
programmation socioculturelle permettant aux
habitants de se rencontrer et d’ agir ensemble
- réunir des acteurs locaux de la transition
écologique en ce lieu historique et animé
Le lieu est porté depuis 2019 par une Société
Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC). En attendant
la réalisation des travaux sur le bâtiment, le site
s’anime déjà grâce à une communauté de
bénévoles qui donne vie au jardin de la
Manufacture et avec la programmation de
multiples animations pendant les beaux jours.

Que recherchons nous ?
Un joyeux mélange
d’événements*

d’animations

et

… dans les valeurs de la Manufacture des Capucins
et en adéquation avec les messages et pratiques
que nous souhaitons partager avec le grand public.
Nous invitions donc les habitants, associations,
collectifs, indépendants, artistes amateurs,
entreprises… à nous proposer leurs projets et ainsi
contribuer à la programmation du lieu.
* Quelques exemples sur la page suivante.

C’est pour quand ?
Le jardin de la Manufacture des Capucins ouvrira
régulièrement ses portes au public entre fin avril et
fin septembre 2020 pour des animations
ponctuelles. Elles auront lieu à différents moments
de la semaine et de la journée pour offrir un
éventail de possibilités aussi large que ce qui est
faisable pour vous et nous.

Ça nous intéresse ! *
Alimentation durable
Découvrir
Citoyenneté
S’inspirer
Lien social
S’initier
Santé et beauté naturelles
Fabriquer
Zéro Déchet
Remettre en question
Jardinage naturel
S’informer
Transition professionnelle
S’amuser
Biodiversité
Passer à l’action
Mode éthique
Partager
Voyages et loisirs
Tester
(Dé)consommation
Apprendre
Energies renouvelables
Se détendre
Finance éthique
Transmettre
Entrepreneuriat social
Se rencontrer
Slow life
S’entraider
Détente et bien être
Débattre
Communication non-violente
S’émerveiller
Vivre ensemble
Se régaler
Solidarité et humanisme
Se ressourcer
Eco-féminisme
Créer
Transmission des savoirs
Mobilité douce
* D’autres idées ? Elles sont les bienvenues !
Habitat et construction
Réemploi et réparation

OBJECTIFS

THEMES

FORMATS

Conférence
Atelier pratique
Lecture
Exposition
Projection
Formation
Jeux
Concert
Moment de convivialité
Cours
Exploration
Promenade
Spectacle vivant
Performance
Installation artistique
Quiz
Atelier philo
Intelligence collective
Témoignage
Table ronde
Atelier enfants
Initiation
Fête
Rencontre
Marché et stands

Ce que l’on vous propose
Nos espaces
Nos espaces sont en extérieurs uniquement et vous
sont mis à disposition gratuitement pour votre
animation.
Le jardin de la Manufacture (5000m2) se compose
de différents espaces pouvant accueillir du public :
- La Prairie : Espace d’ environ 220 m2 au centre
du jardin
- La Tablée : Table de 5m de long pouvant accueillir
20 personnes assises sur une terrasse de 120 m2
- Le Potager : Zone de 400 m2 pouvant accueillir
des tables et chaises dans ses 4 allées (130m2
utilisables).
- Sous les tilleuls : Espace ombragé de 120 m2 sous
la rangée de tilleurs centenaires
- Le Verger : Espace de 500 m2 parsemé de jeunes
pommiers et petits fruitiers

Comment ça se passe le jour J ?

Et s’il pleut ou qu’il fait froid ?

Le jour J, vous serez accueilli par un référent
de la Manufacture des Capucins qui vous
aidera, si besoin, à installer le matériel
nécessaire.

Nos espaces étant en extérieurs, la météo
joue un rôle important dans notre
programmation. C’est pourquoi elle a lieu
en Printemps – Eté.

Pendant votre animation, vous êtes en
charge d’accueillir vos participants et de
coordonner votre événement. Vous êtes
responsable de son bon déroulé.

A l’approche du jour j, nous décidons donc
ensemble du maintien, du report ou de
l’annulation de l’événement.

D’autres
animations
pourront
éventuellement avoir lieu en même temps
que la votre. Dans ce cas, nous en
discuterons en amont.

Dans certains cas, nous pourrons envisager
d’organiser ou déplacer votre animation
dans un lieu couvert à Vernon.

En résumé, vous profiterez :
•
•
•
•

D’un grand jardin en ville particulièrement agréable aux beaux jours
D’un relais de communication auprès de notre communauté
De la possibilité de partager ce qui vous tient à cœur avec une diversité de publics
De chaises et tables si besoin

Envie de nous faire une proposition ?
Le truc qui peut faire la différence

Racontez nous …
-

En quoi consiste votre projet ?

-

Si vous êtes vous-même engagé(e) dans une
démarche écoresponsable

-

Quel est votre statut pour cette activité
(habitant,
association,
indépendant,
entreprise, artiste, collectif…) ?

-

Si vous avez à cœur de partager votre passion
et vos savoirs avec tous types de publics

-

Quels sont vos besoins logistiques
techniques (non apportés par vous) ?

et

-

Si vous avez déjà eu l’occasion d’animer ou
d’organiser un événement

-

Quelle est la durée estimée de votre
animation ?

-

Si vous souhaitez participer à un projet de
tiers-lieu en construction et qui évolue

-

Quel est le nombre idéal de participants pour
votre animation ?

-

Si vous proposez un projet pluridisciplinaire
ou en coopération avec d’autres acteurs

-

Quand souhaiteriez-vous organiser votre
animation (moment de la journée, de la
semaine et de l’année) ?

-

Si vous utilisez des produits locaux, bio…

Les prochaines étapes
ENTRE FEVRIER ET AVRIL
1. Vous prenez contact avec nous et nous
présentez votre proposition (via le lien en
p.5)
DANS LES JOURS QUI SUIVENT
2. Nous revenons vers vous pour échanger
plus en détails
3. Nous définissons ensemble les modalités
de notre collaboration au moins 1 mois
avant votre événement (date(s), logistique,
conditions, inscriptions, communication…)

Pour nous partager votre proposition => https://forms.gle/d5JTQfw7kNw3QQxy5

PARTANT(E) POUR CONTRIBUER ?
Donnez vie à la Manufacture des Capucins

PROPOSEZ NOUS VOS ANIMATIONS ICI

Exemples d’animations organisées avec des acteurs locaux
Création de potées
de succulentes

Yoga au jardin

Atelier Brico - Récup

Réparation de vélos

Atelier
Cosmétiques naturels

Fresque du Climat

Fabrication de
couronnes végétales

Gratiféria

Apéro géant

Table ronde
« Voyager autrement »

Bénévolat Jardinage Bricolage

Apéro
MakeSense

La Prairie
Espace d’environ 220 m2 au centre du jardin

La Tablée
Table de 5m de long pouvant accueillir 20 personnes assises sur une terrasse d’environ 120 m2

Le Potager
Zone de 400 m2 pouvant accueillir des tables et chaises dans les 4 allées du potager (130m2 utilisables)

Infos pratiques
Pour nous partager votre proposition => https://forms.gle/d5JTQfw7kNw3QQxy5

Jardin de la Manufacture des Capucins

Eco quartier Fieschi
Rue du Colonel Théodore Fieschi
27 200 Vernon

Manufacture.capucins@gmail.com

@lamanufacturedescapucins

À 10 minutes à pied de la gare SNCF de Vernon

La Manufacture des Capucins

