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Ateliers & stages en Pays de Laon – Mai 2021 (mis à jour 27/01/21)

Ateliers & stages
11/05 : les Mardinales de Géodomia, organisées par le Conseil en Architecture, Urbanisme et
Environnement (CAUE) de l’Aisne
C’est une matinée chaque deuxième mardi du mois à Merlieux, ouverte à tous gratuitement et
consacrée à des questions environnementales, comprenant la présentation du sujet du jour, un
débat et un atelier participatif autour d’un café.
Ce mardi, la thématique choisie sera Construire et réhabiliter aux abords d’un monument historique
> Lieu et horaires : salle Darwin à Géodomia (33 rue des victimes de Comportet, 02000
Merlieux-et-Fouquerolles) à partir de 9h
> Tarifs : gratuit | durée : 3h
Mesures Covid-19 : au vu du contexte sanitaire actuel, la majorité d'entre elles se
déroulera en visioconférence et des replays seront mis en ligne, merci de consulter
www.geodomia.com pour plus de précisions
> Contact et réservation conseillée : Géodomia_T 03 23 80 32 20 | www.geodomia.com

22/05 : 23e édition du Repair Café à Merlieux, organisé par Géodomia
Vous avez un objet en mauvais état et souhaitez le réparer ? Apportez-le et des experts vous
aideront à le remettre en fonction, avec un seul credo : tenter de réparer plutôt que jeter !
> Lieu et horaires : salle Darwin à Géodomia (33 rue des victimes de Comportet, 02000
Merlieux-et-Fouquerolles) à partir de 9h30
> Tarifs : gratuit | durée : ~ 2h30
Mesures Covid-19 : respect des gestes barrières / port du masque obligatoire pour les
plus de 11 ans
> Contact et réservation conseillée : Géodomia_T 03 23 80 32 20 | www.geodomia.com
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