
 

 

Programmation 

Semaine Etudiante de l’Environnement  

2019 

  



 

MARDI 02 AVRIL 

13h-15h : Atelier entomologie - ADNA (salle polyvalente - Campus des Cézeaux, Aubière) 

Préparation et montage des insectes pour constituer une collection de référence.  

 

17h-00h : Soirée des Alternatives Ecocitoyennes - LieU’topie (Maison du peuple, Clermont) 

Tables rondes, gratifiera, émission radio en direct, spectacle, concert. 

 Plus d’infos :  @LIEUTOPIE  

 

12h30-13h30 : Sortie naturaliste sur les oiseaux - ADNA (Place Vasarely - Campus des Cézeaux, 

Aubière) 

Découverte des oiseaux du campus par points d’écoutes et d’observation. 

 

MERCREDI 03 AVRIL 

13h-15h : Atelier Do It Yourself - ADNA (Place Vasarely - Campus des Cézeaux, Aubière) 

Fabrication de produits sains et écologiques pour la maison : dentifrice, lessive, liquide vaisselle, déodorant et 

éponges lavables. 

 

14h-20h (1h/groupe) : Escape Waste - VetAgro sup (Salle polyvalente - Campus des Cézeaux, Aubière) 

Grand jeu d’évasion sur le thème des déchets.  

 Inscription sur : @PROJET.ESCAPE.WASTE  

 

18h30-20h30 : Ciné-débat « Straws » vostfr - Zéro Déchet Clermont & ADNA & Clermont 

Métropole (Amphithéâtre BV recherche - Campus des Cézeaux, Aubière) 

Documentaire sur la pollution des pailles en plastique. 

 

JEUDI 04 AVRIL 

13h-14h : Atelier greffe au verger conservatoire - CEN Auvergne & ADNA (Verger conservatoire 

- Campus des Cézeaux, Aubière) 

Techniques de greffe des arbres fruitiers (abricotiers et amandiers) et conservation des variétés anciennes. 

 

14h-15h : Atelier sciences participatives au verger - ADNA (Verger conservatoire - Campus des 

Cézeaux, Aubière) 

Participez à l’étude scientifique participative de la phénologie des variétés fruitières du verger. 

 

14h-18h (1h/groupe) : Escape Waste - VetAgro sup (Salle polyvalente - Campus des Cézeaux, Aubière) 

Grand jeu d’évasion sur le thème des déchets.  

 Inscription sur : @PROJET.ESCAPE.WASTE  

 

VENDREDI 05 AVRIL 

13h-14h30 : Abrite ton Campus - ADNA (Jardin Pop’Art - Campus des Cézeaux, Aubière) 

Fabrication de nichoirs à Moineau Friquet, à Chouette Hulotte et à Mésange pour préserver ses espèces. 

 

17h-18h30 : Entretien du verger - ADNA (Verger conservatoire - Campus des Cézeaux, Aubière) 

Nettoyage de printemps au verger ! 



 

SAMEDI 06 AVRIL 

20h30-23h30 : Spectacle comique de Nicolas Meyrieux « Etat des lieux » - La Baie des singes 

(Salle de spectacle La Baie des singes, Cournon). 

Dans son spectacle, Nicolas imagine est un agent immobilier extra-terrestre chargé par le propriétaire de la 

planète Terre de dresser l'état des lieux avant récupération de son bien ... décapant ! 

 Plus d’infos : affiche spectacle et extrait « La Barbe » 

 

LUNDI 08 AVRIL 

12h-13h30 : Concert/musique & pique-nique (C’est LUNDI VERT, fais tourner ta salade) - 

ADNA & Assiettes végétales (Place Vasarely - Campus des Cézeaux, Aubière) 

Ouvert à toutes et à tous, amenez votre repas végétarien et partagez-le avec les autres (amenez votre assiette, 

vos couverts, votre plaid pour vous installer sur la place). 

 

13h-15h : Atelier Do It Yourself - ADNA (Place Vasarely - Campus des Cézeaux, Aubière) 

Fabrication de produits sains et écologiques pour la maison : dentifrice, lessive, liquide vaisselle, déodorant et 

éponges lavables. 

 

13h30-14h30 : Marche verte - ADNA & CIE (Campus des Cézeaux, Aubière) 

Nettoyage du campus, avec pesée des déchets et des mégots de cigarette en fin d’atelier. 

 

MARDI 09 AVRIL 

12h30-13h30 : Presentation des Posters des étudiants de L2 Science de la Vie - ADNA (Place 

Vasarely - Campus des Cézeaux, Aubière) 

Changement climatique, érosion de la biodiversité, pollutions 

 

13h-15h : Atelier entomologie - ADNA (salle polyvalente - Campus des Cézeaux, Aubière) 

Préparation et montage des insectes pour constituer une collection de référence.  

 

13h-14h30 : Abrite ton Campus - ADNA (Jardin Pop’Art - Campus des Cézeaux, Aubière) 

Fabrication de nichoirs à Moineau Friquet, à Chouette Hulotte et à Mésange pour préserver ses espèces. 

 

18h-20h : Projection des vidéos des étudiants de L3 Science de la Vie & buffet avec remise du 

Prix Golden Fox – ADNA (Amphi recherche du pôle physique - Campus des Cézeaux, Aubière) 

Vidéos d’écologie fonctionnelle et remise de prix (Golden Fox). Soirée animée par des enseignants de l’UCA 

et du Muséum Henri-Lecoq. 

 

  

https://www.baiedessinges.com/programmation/nicolas-meyrieux-fait-letat-des-lieux/
https://www.youtube.com/watch?v=CFKtSQH5jfc&t=334s


 

MERCREDI 10 AVRIL 

10h15-18h30 (45 min / Groupe) Escape Game « Portée Disparue » - ADNA (Place Vasarely - 

Campus des Cézeaux, Aubière) 

La fameuse mascotte de l’ADNA est portée disparue depuis plusieurs jours ! aidez-nous à la retrouver.  

 Inscription sur : @ADNA63  

 

12h30-13h30 : Sortie naturaliste sur les plantes - ADNA (Place Vasarely - Campus des Cézeaux, 

Aubière) 

Découverte des plantes du campus. 

 

18h-20h : Ciné-débat « frères des arbres » - Greenpeace Clermont (Amphi Varda - UCA site de 

Gergovia, Clermont) 

Venez découvrir Mundiya Kepanga, chef papou partage son amour de la forêt avec poésie et dévoile l’étendue 

de la déforestation. Film primé lors du festival greenpeace 2019. 

 Plus d’infos ici 

 

JEUDI 11 AVRIL 

12h30-13h30 : Presentation des Posters des étudiants de L2 Science de la Vie - ADNA (Place 

Vasarely - Campus des Cézeaux, Aubière) 

Changement climatique, érosion de la biodiversité, pollutions 

 

13h-15h : Atelier Do It Yourself - ADNA (Place Vasarely - Campus des Cézeaux, Aubière) 

Fabrication de produits sains et écologiques pour la maison : dentifrice, lessive, liquide vaisselle, déodorant et 

éponges lavables. 

 

18h30-20h : Quiz « le milieu aquatique aura-t-il raison de la loutre ? » - ADNA (Nota Bene – 

Campus des Cézeaux, Aubière)  

Venez découvrir l’univers des océans, des rivières et des lacs dans un contexte de changement climatique et 

de bouleversement de la biodiversité. 

 

  

https://greenpeacefilmfestival.org/film/frere-des-arbres/


 

ADRESSES 

Campus des Cézeaux : 24, avenue des Landais, Aubière (Tram La pardieu - arrêt Cézeaux Pellez) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amphi Varda, site Gergovia : 29, bvd Gergovia, Clermont-Ferrand (Tram Champratel - arrêt Université) 

Maison du peuple : Place de la Liberté, Clermont-Ferrand 

Salle de spectacle baie des singes : 6 Avenue de la République, Cournon-d'Auvergne 

 

 

 

 

        

Carte interractive avec toutes les adresses ici 

 

  

Pop’Art 

Verger 

Amphi Phy

Salle poly 

& Nota 
Amphi BV 

Place Vasarely

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=102zs_1DCU9M6jpT2EmOddDINdSuK_SXN&ll=45.76153489841699%2C3.113927020026267&z=17


 

LA PROGRAMMATION EN UN CLIN D’ŒIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10h15 12h 12h30 13h 13h30 14h 14h30 15h 16h 17h 18h 18h30 19h 20h 20h30 23h30

02-avr

05-avr

06-avr

10-avr
Ciné-débat " frère des arbres"

Présentations Posters
11-avr

QUIZ

Sortie plantes

Pique-nique & concert Marche verte

04-avr

Abrite ton campus 

Présentations Posters Projections Vidéos - Etudiants

Escape Waste 

Abrite ton campus Entretien verger

Spectacle N. 

Meyrieux

Ciné-débat " straws"

Atelier greffe & phénologie - verger

Atelier Do It Yourself 

Escape Game Portée disparue 

Atelier Do It Yourself 

09-avr

Atelier Entomologie

08-avr

03-avr
Atelier Do It Yourself 

Escape Waste 

Atelier Entomologie

Sortie oiseaux

Soirée Alternatives écocitoyennes

Plus d’infos : 

www.adna-asso.fr rubrique actualités 

 @ADNA63, évènement Semaine Etudiante de l’Environnement 

contact : adna.asso@gmail.com ou 0473405194 

http://www.adna-asso.fr/
mailto:adna.asso@gmail.com

