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C’est Archi-bien, c’est Archi-tectural, 
c’est les Archisamedis ! 

Les Archi- quoi ?  
 
De nouveaux parcours et ateliers pour les curieux de tous les âges voient le jour à 
l’Hôtel de Cordon - Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine : les 
Archisamedis ! C’est toujours le samedi après-midi, c’est toujours pour parler 
d’architecture ou de patrimoine, mais c’est à chaque fois différent.  
 
À chaque rendez-vous, une nouvelle manière de découvrir la ville est proposée, 
sous forme de jeux, d’énigmes, d’ateliers artistiques, d’observations… à faire 
parfois en famille, parfois entre adultes et ados et parfois avec les plus petits. C’est 
parfois dehors et parfois dedans…  
Une seule chose est sûre : le programme est archi-intéressant !  
 
Découvrez le programme  
 
La grande enquête de Cordon 
Notre mascotte s’est volatilisée! Avec votre livret d’enquête, seul, en famille ou 
entre amis, fouillez tous les recoins de l’Hôtel de Cordon pour la retrouver. 
 
.  Samedi 11 janvier à partir de 14h et jusqu’à 17h30 
.  Atelier tout public 
.  Gratuit 
 
Fabriqueville 
À l’origine : une prairie. Puis une maison. Puis une route, pour aller jusqu’à la 
maison... Pas à pas, petits et grands imaginent leur propre ville. 
 
. Samedi 25 janvier, 15h-16h15 
. Atelier parents-enfants (3 - 5 ans) 
. Sur réservation au 04.79.70.15.94. 
. Tarif : 5€ par enfant 
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Seuls les atomes sont éternels #1 
L’artiste Yves Monnier partage avec vous ses questionnements et expérimentations 
autour de la pérennité des matériaux dans le paysage. 
 
. Samedi 8 février, 14h-18h 
. Atelier adultes et adolescents : pochoirs géants sur Fermacell®. 
.  Sur réservation au 04.79.70.15.94. 
. Tarif : 5€ 
 
Tu veux ma photo ? 
Observez, recherchez et cliquez pour obtenir les photos d’architecture les plus 
improbables et piéger l’autre équipe. 
 
. Samedi 21 mars, 15h-16h30 
. Atelier parents-enfants (6 - 12 ans) 
. Sur réservation au 04.79.70.15.94 
. Tarif : 5€ par enfant 
 
Seuls les atomes sont éternels #2 
L’artiste Yves Monnier partage avec vous ses questionnements et expérimentations 
autour de la pérennité des matériaux dans le paysage. 
 
. Samedi 4 avril, 14h-18h 
. Atelier adultes et adolescents : sérigraphie sur béton. 
. Sur réservation au 04.79.70.15.94. 
. Tarif : 5€ 
 
 
 
Toutes les informations sur chambery.fr 
Service Ville d’art et d’histoire de Chambéry 
artethistoire@mairie-chambery.fr 
04 79 70 15 94 
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