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Les Grands Ateliers à Villefontaine , France    du 17 au 22 mai 2010

 
8e Festival des Architectures de terre "Grains d'Isère 2010"  SéminaireS - aTeLierS

CRAterre-ENSAG - 60 avenue de Constantine BP 2636 - 38036 Grenoble cedex 2 / craterre@grenoble.archi.fr / +33 4 76 69 83 35

Nom : 

Prénom : 

Etablissement : 

Adresse : 

Téléphone : 

Mail : 

Tarifs coûts toutes taxes comprises Etudiants * Autres

SémiNAiRES ThémATiquES sur inscription TTC

participation à 1 séminaire 59,80€ 239,20€

participation à 2 séminaires 95,68€ 358,80€

participation aux 3 séminaires 119,60€ 478,40€

650,00€ 650,00€

Date limite d'inscription : 30 avril 2010
* sauf les étudiants en architecture des régions Auvergne et Rhône Alpes, qui bénéficient de la gratuité

La Cité de la 
Construction 
Durable

un carrefour de 
compétences, un 
véritable pôle interdis-
ciplinaire où le champ 
de la construction est 
abordé à partir d’un 
ensemble de problé-
matiques, de l’atome 
jusqu’à l’architecture ;

une plateforme pour 
l’innovation pour ré-
pondre à la demande 
sociale actuelle en 
matière de logement 
de qualité.

mitoyenne et complé-
mentaire des Grands 
Ateliers,  la Cité de la 
Construction Durable© 
se compose de trois 
entités : l’Atelier de la 
matière, l’Atelier des 
Prototypes et l’Atelier 
habiter. Elle est pré-
figurée sous la forme 
du festival Grains 
d’isère, avec une série 
de conférences scien-
tifiques, de séminaires 
de formations, d’expo-
sitions, d’animations, 
d’expérimentations et 
de recherches.

Grains d’isère 2010 
s’adresse aux profes-
sionnels, chercheurs, 
enseignants et étu-
diants. Le festival est 
organisé en lien avec 
les séminaires du 
laboratoire CRAterre-
ENSAG, en partenariat 
avec l’unité de re-
cherche «Architecture, 
Environnement 
& Cultures 
Constructives».

production CRAterre-ENSAG

Je m'inscris au(x) séminaire(s) suivant(s):

 Sciences de la matière et du matériau - 17 et 18 mai 2010

 Patrimoine et développement local - 19 et 20 Mai 2010

 Cultures constructives locales et amélioration de l’habitat - 21 et 22 Mai 2010

Je m'inscris à l'atelier pisé :

 Atelier Pisé - du 19 au 21 mai 2010

et je joins un règlement de : ............ € TTC.
chèque à l'ordre de CRAterre-ENSAG

Signature : 

ATELiER PiSé sur inscription


