
 

RENCONTRES RÊV EXPÉRIMENTER UTOPIS’ACTION

LE COLLECTIF TROIS TIERS POSE SES VALISES 
AU VALLION POUR VOUS PROPOSER
D’IMAGINER ET CO-CONSTRUIRE 
LE FUTUR DE CET ESPACE !

Du 23 août au 4 septembre

L’association Collectif Trois Tiers 
réunit des professionnels du territoire (urbanistes, 

paysagistes, architectes...) tous animés par une conviction : 
il est possible de redynamiser les territoires ruraux en 
s'appuyant sur ses habitants, les ressources locales 

et nos divers savoir-faire professionnels.

Imaginer et rêver 

un nouveau Vallion

RÉSIDENCE D’ÉTÉ

à Saint Jouan des Guérets



Le Collectif Trois Tiers, 
en partenariat avec la mairie de Saint-Jouan-des-Guérets, 
vous présente sa résidence d’été : 

Du 23 août au 4 septembre, venez participer à des 
balades-découvertes, des expositions, animations, 

ateliers et chantiers participatifs dans le cadre du projet 
de réaménagement du Vallion.

Mercredi 25 août

 Rdv à la plage du Vallion à 14h : 

Participez à la balade sensible 
pour (re)découvrir le site du Vallion

Jeudi 26 août

 Rdv au parking du Vallion à 19h : 

Découvrez le spectacle et déambulation 
autour de la mémoire du site du Vallion 

et du village

Vendredi 27 août

 Rdv à la salle des Loisirs à 18h :

Assistez au jury décalé des propositions 
pour le nouveau Vallion

Samedi 28 août :

Venez nous rencontrer 
pour imaginer ensemble un nouveau Vallion
à partir de 10h : au marché de Saint-Jouan 

et à partir de 14h : à la plage du Vallion 

collectif.troistiers@gmail.com  www.collectiftroistiers.com        Collectif Trois Tiers         Collectif_trois_tiers
contact@saint-jouan.com              www.mairie-saintjouan.fr            Mairie de Saint-Jouan des Guérets

Contacts:
     

Samedi 4 septembre :

Retrouvez-nous avec l’exposition pour découvrir 
tout le travail réalisé sur la résidence

à partir de 10h : au marché de Saint-Jouan 
et à partir de 14h : au Forum des associations

SEMAINE 1

Mercredi 1er septembre 

Rdv à la plage du Vallion à partir de 14h : 

Participez aux chantiers participatifs 
pour concevoir un aménagement éphémère du Vallion

Jeudi 2 septembre et Vendredi 3 septembre 

Rdv à la plage du Vallion à partir de 18h : 

Venez vous faire tirer le portrait 
dans un super stand photo 

au milieu des nouveaux aménagements du Vallion

SEMAINE 2

IMAGINER ET RÊVER UN NOUVEAU VALLION !

Et à partir de 19h :

Clôture de la résidence à la plage du Vallion 
autour d’un repas partagé et d’une surprise 

avant le feu d’artifice de la commune 


