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>10_01_23

Exposition Valeurs d’Exemples®

Dans le hall de la Maison de l’Habitat
Plus d’informations au 04 73 42 21 20 ou par
mail à contact@caue63.com

>27_01_23

Palmarès Valeurs d’Exemples®
2022-2023

Candidatez jusqu’au 27 janvier 2023
L’ensemble des collectivités locales, architectes, paysagistes, urbanistes, maîtres
d’œuvres et d’ouvrages peuvent être candidats
dans 7 catégories.
Plus d’infos sur les critères de sélection et
dépôt des candidatures | Plus d’infos

02_11 > 31_12

Exposition

L’architecture du 20e siècle en Auvergne
Visite de l’exposition : samedi 26 novembre
à 15h par Christophe Laurent, commissaire.
Atelier enfants : mercredi 14 décembre
à 14h30 - de 7 à 12 ans gratuit
Inscription : 04 71 23 92 80
Visite du chantier de l’école :
renseignements au 04 71 23 92 80 après
le 15 novembre.
Médiathèque de Neuvéglise-sur-Truyère 15 |
Entrée libre | Horaires

04_11

Archi&toile : #3 Matériaux

Des matériaux renouvelables, des techniques
innovantes, des projets à travers le monde
pour poursuivre le thème des matériaux en
architecture.
20h30 | Espace Georges-Conchon |
Clermont
Entrée 5€ / réduit 3€ - Adhérents Ma’A / gratuit

10_11

CROA’péro à Saint-Paulien (43)

Vos élus ordinaux Anne Rouchouze et Nicolas
Peyrard organisent un CROA’péro en HauteLoire le jeudi 10 novembre à partir de 18h.
Au programme : présentations de l’Ordre,
du CAUE 43 et de la contrathèque, retours
d’expériences et échanges.
Plus d’infos et inscription

10_11

Archi&toile au RIO :
#2 Les promesses

Fiction de Thomas Kruithof | 98’ | 2022
Maire d’une ville du 93, Clémence livre une
bataille acharnée pour sauver le quartier des
Bernardins...
20h | Cinéma Le RIO | Clermont-Fd
Tarifs : normal : 7€50 - adhérents Ma’Auvergne et
étudiants : 5€50

17_11

Transferts hygrothermiques

1 jour soit 7 heures de formation structurées
Connaître les principes fondamentaux de
l’humidité dans une paroi et faire les bon choix
d’isolation. En présentiel
Auvergne Archiform | 7 rue Colbert |
Clermont
Programme et inscription

18_11

Ventilation et étanchéité de l’air

1 jour soit 7 heures de formation structurées
En lien avec le thème précédent, une 2e journée de formation pour comprendre les règles
d’une bonne ventilation. En présentiel
Auvergne Archiform | 7 rue Colbert
Programme et inscription

24_11

Bistrot d’archi

Lumières sur la ville : Le film s’intéresse à
l’ombre et à la lumière pour mieux cerner les
enjeux de l’éclairage urbain aujourd’hui (suivi
d’échanges)
20h30 : départ balade nocturne et pot de l’amitié
19h | Esp. Georges-Conchon | Clermont
Inscription

24_11

Conception + chantier =
prévention des risques (gratuit)

1 jour soit 7 heures de formation structurées
Supprimer ou réduire les risques professionnels en prenant les mesures appropriées. En
présentiel
Auvergne Archiform | 7 rue Colbert |
Programme et inscription

25_11

Découverte de Photoshop Niveau 1

1 jour soit 7 heures de formation structurées
Découvrir le logiciel, connaître et maîtriser les
fonctions pertinentes pour valoriser vos photos.
En présentiel
Auvergne Archiform | 7 rue Colbert
Programme et inscription

29_11

COOP BTP

Le CAUE du Puy-de-Dôme et METABATIK animeront un atelier sur les sujets du réemploi et
de la déconstruction à la Maison du Peuple de
Lezoux dans la matinée du mardi 29 novembre
dans le cadre de la COOP BTP 2022.
Plus d’informations

29 & 30_11

Connaître la construction paille

2 jours soit 14 heures de formation structurées
Découvrir les principales techniques de
construction paille. Appréhender le matériau, ses caractéristiques et ses limites. En
présentiel
Auvergne Archiform | 7 rue Colbert
Programme et inscription

À savoir
 arte des services
C
instructeurs

L’Ordre régional a mis en place une carte
interactive qui vous permet de trouver
facilement la solution dématérialisée mise en
place dans chaque commune de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.
En savoir plus | Consulter la carte

À venir
09_12 Archi&toile :
#4 Habiter demain

86 minutes pour 5 films sur l’habitat du futur.
20h30 | Esp. Georges-Conchon | Clermont

Auvergne Archiform’

Plus d’info sur nos formations :
Site Internet et Calendrier

