


Le Club Prescrire
Club des partenaires industriels de l’Unsfa

vous invite

Vendredi 11 septembre 2009

au 40e congrès des architectes
et à la

soirée festive partenaires-prescripteurs

Une journée gratuite, 
ouverte à tous les architectes, maîtres d’ouvrage 

et professionnels de la maîtrise d’œuvre :  

Atelier, table ronde, forum
Prix de l’innovation durable

Village Partenaires et soirée festive

Inscription gratuite 
avec bulletin-réponse ci-joint

Au programme

8h30-9h30 Accueil à l’Espace Encan, petit-déjeuner

9h30-10h30 Atelier :  Actions pour rebondir et préparer l’avenir
   
10h30-11h00  Pause,  échanges avec les partenaires et parcours 

“Innovation Durable”

11h00-12h30  Table ronde : Le Grenelle, les architectes acteurs 
 de la reprise
 
12h30-15h00 Déjeuner et parcours “Innovation Durable” 
 du Village Partenaires 
 Les visiteurs voteront pour 2 innovations qui 
 leur paraissent le mieux répondre aux critères de
 développement durable (produits et procédés 
 de mise en œuvre, modes de fabrication, 
 conditionnement, modes de transport)

15h00-16h50 Le grand forum : trois acteurs autour de 
 l’architecture et de la terre
 Odile DECQ, architecte et enseignante
 Nicolas VANIER, explorateur, cinéaste et écrivain
 Paul VIRILIO, essayiste et urbaniste

16h50-17h20 Pause,  échanges avec les partenaires et parcours
  “Innovation Durable”

17h20-19h20 L’Unsfa fait son cinéma 
 Projection du film “Le Rebelle” de King Vidor 
 inspiré de la vie et de l’œuvre de Frank Lloyd Wright

19h50 Départ des bus pour la soirée Prescrire
 à l’Ile de Ré
  
20h30 Soirée du Club Prescrire
 Voir détails ci-contre

Soirée du Club Prescrire

Vendredi 11 septembre à 20 heures 30
Ile de Ré

Ambiance festive et décontractée pour 
cette traditionnelle rencontre organisée par 

le Club Prescrire et ses partenaires à chaque congrès.

Cette année, le charme, la douceur et l’ensoleillement 
de l’Ile de Ré ont été retenus pour clore 

cette journée d’échanges.

Soirée Bodega 
Animée par des bandas 

Dîner et soirée dansante
Prix Innovation Durable : déclaration des lauréats

Voyage en Egypte
Tirage au sort parmi les bulletins de vote 

d’une croisière pour 2 personnes 
sur le Nil en Egypte

Accès soirée
Des bus partiront de l’Espace Encan de La Rochelle 

(parvis face à entrée) pour l’Ile de Ré à partir de 19h50

Des navettes toutes les 30 minutes quitteront l’Ile de Ré 
pour l’Espace Encan de 23h30 à 2 heures

Vous pouvez également vous rendre à la soirée 
par vos propres moyens 

(attention : péage sur le pont de l’Ile de Ré)

Invitation gratuite réservée aux architectes, 
maîtres d’ouvrage et professionnels de la maîtrise d’œuvre

Valable pour 2 personnes
Limitée aux 200 premiers inscrits

Inscription obligatoire : bulletin-réponse ci-joint 
A retourner par courrier ou par fax

C’est la fête !



CLUB PRESCRIRE

1 rue du Foin 

75003 PARIS 

Affranchir 

au tarif 

en vigueur 



Accompagné(e) de (limité à 1 personne) :

B U L L E T I N - R É P O N S E
A retourner par fax 01 40 26 04 05 ou par courrier avant le 4 septembre 2009

A la journée d’ouverture du 11 septembre  Oui  Non A la soirée Prescrire sur l’Ile de Ré à 20h30  Oui  Non

A l’atelier (9h30-10h30)   Oui  Non Prendra le bus pour se rendre à la soirée  Oui  Non

A la table ronde (11h00-12h30)   Oui  Non 

Au grand forum (15h00-16h50)   Oui  Non 

Participera(ront) :

 M.   Mme   Mlle   Nom  Prénom
Agence / Société

 Architecte      Maître d’ouvrage      Economiste      BET      Autres 
Adresse Code postal 
Ville Tél
Mail * * une confirmation définitive d’inscription vous sera adressée par mail

 M.   Mme   Mlle   Nom  Prénom
Agence / Société

 Architecte      Maître d’ouvrage      Economiste      BET      Autres 
Adresse Code postal 
Ville Tél
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