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 Date 30 septembre 2022

 Lieu Brit Hôtel Le Lodge du Golf
  Quartier Hélios, chemin de Labarthe
  64270 SALIES-DE-BÉARN

 Coût Gratuit

 Interventions Équipe des conseillers C.A.U.E 64
 et animation 
 
 Publics et prérequis Élus des Pyrénées-Atlantiques

 Programme Les aires de loisirs et de sports se sont multipliées au fil des années. Elles sont 
aujourd’hui des éléments inévitables de tout aménagement urbain. L’engouement 
ne peut être nié : entre besoin d’espaces ludiques pour les enfants, d’équipements 
sportifs pour les « jeunes », les clubs, les écoles, offrir des lieux de rassemblement, les 
raisons sont multiples. L’effet de mode participe aussi à cet engouement.

  Ces aménagements ne sont cependant pas sans contraintes : coûts importants, 
terrassements, esthétique parfois urbaine et standardisée s’insérant mal dans les 
paysages ruraux, nuisances sonores... 

  Cette formation a pour but d’apporter des éléments de compréhension, des 
recommandations techniques et propose des alternatives simples et économiques 
pour vous aider à choisir. 

 Objectifs – Comprendre les enjeux de ce type d’aménagements (définition des besoins, 
attentes, mixité, développement durable, lien social…)

  – Connaître le cadre réglementaire
  – Prendre connaissance des nouvelles possibilités d’aménagement 
  – Acquérir une méthode

 Méthodes  – Apports théoriques et exemples
  – Retours et partages d’expériences

Cycle Valoriser son centre bourg, les clés de la réussite 
Module 3 : Aires de loisirs et de sports, ou comment 
répondre aux attentes de tous dans ma commune ?

 pédagogiques

et moyens
pédagogiques

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Pyrénées-Atlantiques
4 place Reine Marguerite - 64000 Pau  2 allée des Platanes - 64100 Bayonne  05 59 84 53 66  contact@caue64.fr
www.caue64.fr      Express’AUE 64, la lettre d’information
Déclaration d’activité de formation n°72 64 001 68 64, depuis 1983
Agrément pour dispenser de la formation aux élus, depuis 2011
Les formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
Si vous êtes en situation de handicap, merci de nous le signaler lors de votre inscription.
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https://www.google.com/maps/@43.473878,-0.9162226,17z
https://www.google.com/maps/@43.473878,-0.9162226,17z
https://www.google.com/maps/@43.473878,-0.9162226,17z
https://www.caue64.fr
https://www.facebook.com/CAUE-des-Pyrénées-Atlantiques-1529122934047795/?fref=ts
https://www.instagram.com/caue_64/
https://www.caue64.fr/expressaue-64-la-newsletter-du-caue64/
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  30 SEPTEMBRE 2022 
 8h45 Accueil des participants
  
  Introduction : Exposé des objectifs et du déroulé de la formation

  1- Quels sont les enjeux des aires de loisirs et de sports ?

  2- Les fondamentaux pour un aménagement de qualité

  3- Les étapes clés du projet

  4- Des exemples locaux réalisés ou en cours de réalisation

  Débats – Questions

 12h30 Clôture

Cycle Valoriser son centre bourg, les clés de la réussite 
Module 3 : Aires de loisirs et de sports, ou comment 
répondre aux attentes de tous dans ma commune ?

Cycle Valoriser son centre bourg, les clés de la réussite 
Module 3 : Aires de loisirs et de sports, ou comment 
répondre aux attentes de tous dans ma commune ?
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 Nom - Prénom  ............................................ Collectivité  .......................................................
 Fonction  ...................................................... Courriel  .............................................................

 Inscription à la formation (places limitées) : 
 Sera présent(e) au buffet :  Ne sera pas présent(e) au buffet 

   Respect des règles sanitaires en vigueur au moment de l’événement

 A retourner avant le 23 septembre 2022 au C.A.U.E 64 
 Une seule inscription par bulletin, dupliquer si besoin

30 SEPTEMBRE 2022 

Brit Hôtel
Le Lodge du Golf

D933
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D430

D430

Brit Hôtel Le Lodge du Golf
Quartier Hélios, chemin de Labarthe
64270 SALIES-DE-BÉARN
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https://www.google.com/maps/@43.473878,-0.9162226,17z
https://www.google.com/maps/@43.473878,-0.9162226,17z
https://www.google.com/maps/@43.473878,-0.9162226,17z
https://www.google.com/maps/@43.473878,-0.9162226,17z

