
Appel à propositions
« Un dimanche au bord du lac »

La Reynerie  - Toulouse

“Un  dimanche  au  bord  du  lac”  est  un  rendez  vous
incontournable  de  la  fête  de  la  science  à  Toulouse.  Cet
événement  culturel  est  organisé  en  plein  air,  par  le  centre
culturel Alban Minville, le centre culturel de quartier Reynerie,
le  Quai  des  Savoirs  et  le  Muséum,  en  partenariat  avec  des
acteurs de la culture scientifique et technique, de la culture et
du quartier du Mirail. 

Journée conviviale  et  festive,  à  destination d’un large public  à l’échelle  de la métropole,  la
programmation est pluridisciplinaire avec des ateliers, des démonstrations, des spectacles de
rue,  des  expositions,  des  rencontres  avec  chercheurs,  des  animations  -  jeux,  pour  mettre à
l’honneur le partage des savoirs et savoir-faire. 

L’édition 2022 : 
« Un dimanche au bord du lac » aura lieu le 9 octobre de 12h à 19h. 

En adéquation avec  la  thématique nationale  de la  Fête  de la  Science,  cette 11e édition d’Un
Dimanche au Bord du Lac aura pour thématique : 

LE TEMPS, LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, L’ESPRIT CRITIQUE      :  
Comment observe t-on l’impact  de l’activité humaine sur le climat ? 

Comment peut-on atténuer le changement climatique futur ? 
Comment transformer les villes  pour s’adapter aux nouvelles conditions de vie à venir ? 

A l’épreuve du temps et de notre esprit critique, comment favoriser le passage à l’action,   faire
face aux rumeurs, fausses nouvelles ou idées reçues ? 

Cette  thématique  n’est  pas  exclusive,  elle  peut  être  complétée  par  d’autres  propositions
valorisant  le  site  du  parc  et  du  lac  de  la  Reynerie,  des  initiatives  originales,  ludiques,
expérimentales du quartier. 

Cette année encore, la programmation se déroulera aux abords du lac, côté place Abbal, au pied
du pigeonnier et dans le jardin des douves. 

Une  attention  particulière  est  portée  à  l’aménagement  de  différents  espaces,  facilitant  une
circulation des publics, la découverte et la participation à l’ensemble de la programmation, la mise
en valeur du site. 
- espace ateliers, espace spectacles, animations sur le lac
- espace convivial de rencontres et de détente, petite restauration et buvette



Cet  appel  à  propositions  concerne  les  ateliers,  les  rencontres,  les  démonstrations  ou
expositions, les balades ou visites, les animations. 
Si vous souhaitez  candidater pour  participer à la 11e édition d’Un  Dimanche au  Bord du  Lac,
vous pouvez répondre au formulaire et présenter votre idée, votre projet. 

Date limite de candidature : 2 mai 2022 

Chaque proposition devra  impérativement comporter 
● Titre et description
● Une présentation détaillée de son contenu (format et déroulé de la proposition, nombre

de personnes pour l’animer, public visé…) 
● une fiche technique / liste détaillée du matériel nécessaire à la mise en œuvre de l’activité 
● un devis de la proposition (si nécessaire et ne vaut pas pour accord)

Elle doit être envoyée à  undimancheauborddulac@toulouse-metropole.fr

En complément, vous pouvez joindre si vous le souhaitez une ou des photos, des éléments de
communication

Les projets seront étudiés et sélectionnés par le comité d’organisation et de programmation de
l’événement selon différents critères : 
- lien et complémentarité avec les thématiques
- format et contenu de la proposition : originalité, interaction, public visé, médiation
- faisabilité technique 

Vous serez informés des propositions retenues à partir de mi mai 2022 

mailto:undimancheauborddulac@toulouse-metropole.fr


PRÉSENTATION DE LA PROPOSITION 

Titre  ……………………………………………………………………………………………………………………...……
Thématique  ………………………………………………………………………………………………………..………
Descriptif détaillé  : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

Descriptif pour support de communication ( 300 signes max.) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PORTEUR DU PROJET
Nom, prénom et qualité du porteur :
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….
Nom de la structure :
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………
Type de structure (association, autre...) :
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………
Subventionnement / Conventionnement avec le ville de Toulouse       o Oui                               o Non

Mail : ………………………………………………………………….@…….……………………….………………………………………..
Téléphone (mobile de préférence) : ……………………..……………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………….…………………………………………………….
Site web : .………………………………………………………………………………………………….…..…………………………….
Lien réseaux sociaux : …………………..……………………..…………………..……………………..…………………………...
……………………..…………………..……………………..…………………..……………………..…………………..…………………….

FORMAT de la proposition (cocher la catégorie) :
o Atelier o Rencontre o Démonstration

o Défi scientifique o Jeu o Exposition o Autre
………………………………….
.

PUBLIC VISÉ (cocher la/les catégorie/s) :
o tout public  o < 6 ans o 7-12 ans o 13-18 ans  o seniors
o public  spécifique  à préciser : ….………………………...…....…………………………
Jauge participants en simultané : ...………..……………………………………………...
Capacité d’accueil de votre activité sur la journée : ……………………………………………………………...



MOYENS TECHNIQUES NÉCESSAIRES
Superficie nécessaire : ………………………………………………………………………...…..………………………………….
Type d'espace souhaité (activité aquatique, bord du lac, espace ouvert, ombragé, lieu calme) :
……………………………...........….…………………………………………...............…..…………....………......………...
Temps de montage estimé : ....................…........... Temps de démontage : …………...........................
Contraintes de sécurité : ………….......................................................................................................
…..............................................................………………….......................................................................

Besoins matériels : (l'expression de ces besoins pourra être ajustée par l’équipe d’organisation
en fonction du coût et de la disponibilité de matériel)
o .......... Table

o .......... Grille (1m x 2m)
pour quel usage ………………
……………………………………….

o .......... Chaise

o Électricité (préciser 
intensité) :
………………………...............
......................….....…...…..

o .......... Tente ou abri (3x3) 
pour quel usage ………………....…………..
…………………………………………………………
…………………………………………….………….

o Barrière Vauban 
nombre souhaité : 
……………...

o Point d'eau (préciser 
ponctuellement ou en continu)  
……………………………...

autres, préciser : ..........…………………..……………………..…………………..……………………..…………………..
……………………..…………………..……………………..…………………..……………………..………………………..……...
……………………..…..................................................................................................................……...
….....................................................................................................................................…...........


