
DVTup

#104barbus

Evènement organisé par 

DVTup 
avec la participation de 

UpUpUp
La Semeuse
Disco Soupe
Léonard, Gaspard, 
Joseph
avec le soutien de 

l’OPH d’Aubervilliers
la ville d’Aubervilliers
Plaine Commune

Pour plus d’informations:

104barbus@dvt-up.com
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Rue de presles

Aubervilliers (93)
Métro 7 arrêt Quatre Chemins

104 barbus

Samedi 19 & Dimanche 20 
mars 2016 de 10h à 18h

Quartier Paul Bert, Aubervilliers

programme

Un week-end pour cultiver 
cuisiner et faire germer 

un projet ensemble

DIMANCHE 20 MARS

Préparer et 
partager une soupe

Un week-end pour cultiver 
cuisiner et faire germer 

un projet ensemble

SAMEDI 19 MARS

Naissance du potager 
Ateliers



programme
samedi 19 mars 2016

Naissance du 
potager
10h00 - 18h00 avec Léonard, 

Gaspard, Joseph & la Semeuse

Venez leur poser des 
questions, venez les aider...

ateliers

# mais que se passe-
t-il en bas de chez 
moi ?
14h00 - 14h30 avec DVTup

Venez échanger sur ce qui est en train de se réaliser.
Venez en savoir plus sur la création du sol pour la naissance du 
potager.

# et demain ?
15h00 - 16h00 avec DVTup

Venez rêver avec nous en participant à un atelier de 
co-création sur le futur du bas de l’immeuble.

# sans vous rien ne sera possible !
16h30 - 17h00 avec DVTup

Vous voulez prendre part au projet et devenir acteur? 
Venez nous le faire savoir, nous avons déjà besoin de votre 
participation.

pour tous 

les ages

gratuit

dimanche 20 mars 2016

Naissance du potager
10h00 - 18h00 avec Léonard, Gaspard, Joseph & la Semeuse

Venez leur poser des questions, venez les aider...

disco soupe

# cuisinons ensemble contre le gaspillage 
alimentaire
10h00 - 13h00 avec DVTup & Disco Soupe

Venez participer à la préparation du repas (fruits et légumes) et 
rencontrer vos voisins.

# partageons un repas en musique
13h00 - 15h00 avec DVTup & Disco Soupe

Venez partager un instant, une soupe, écouter un peu de 
musique et discuter

# rangeons ensemble...
16h00 - 18h00 avec DVTup & Disco Soupe

Après un bon repas, rien ne vaut un peu d’exercice, vaisselle et 
rangement au programme.

gratuit

pour tous 
les ages


