


C’est avant tout un endroit « ouvert » et « partagé ». 

Ouvert, car un tiers-lieu accueille une aventure collective :  
il n’est pas destiné à une ou deux personnes. Certains sont 
ouverts à tous les publics comme celui de la Verrerie ; d’autres 
sont ouverts à des publics plus spécifiques, en particulier 
aux professionnels en proposant des bureaux ou boutiques 
partagés (co-working), des formations dédiées, etc.

au fait,  
un tiers-lieu 

qu’esacO ? 

Partagé, car on se rencontre, 
on échange, on apprend, on tra-

vaille dans des espaces collectifs  
et en mettant en commun  
du matériel, des savoirs, des 
savoir-faire. 
Avec cette idée qu’ensemble, 

on va toujours un peu plus loin 
que seul.e.

ADHÉSION LIBRE 
À L’ASSOCIATION 

À PARTIR DE 1€

dePuis 2019, 

après avoir recueilli les attentes et envies de nombreux 
arlésiens, le tiers-lieu de la Verrerie propose à l’année 
dans les jardins mis à disposition par la Ville d’Arles 
des ateliers et chantiers participatifs éco-responsables, 
créatifs et inspirants (bricolage, potager bio en perma-
culture, rucher partagé et biodiversité, numérique...), 
ainsi qu’une programmation culturelle aussi bien l’été que  
le reste de l’année (avec les « Rendez-vous des Jardins »), 
toujours, en partenariat avec les associations, artistes 
et artisans locaux.

À terme, l’ambition est de réhabiliter les bâtiments et 
les extérieurs afin qu’ils profitent à tous : des activités 
pour petits et grands, des espaces conviviaux pour  
se rencontrer et apprendre ensemble (salle polyvalente, 
aires de jeux, fablab, cantine, scène, salle d’exposition 
et d’ateliers, etc.), tout en valorisant les multiples  
patrimoines matériels et immatériels de ce site majes-
tueux  : naturel, archéologique, XVIIIe (la «  Grande 
Halle  ») et contemporain. Car tout au long de son 
histoire, petite et grande, la Verrerie nous montre 
qu’elle est encore aujourd’hui bien vivante !



la scène

Les jardins de la Verrerie accueillent à la belle saison 
des artistes : danseurs, chanteurs, musiciens, comédiens : 
après la « fête des trous » en 2020/21, 
ce sont les « Trouvailles » de la Verrerie qui animent l’été 
avec des spectacles, des concerts et des ateliers. 

Plan de 

le POtager

Ici, pas de produits 
chimiques mais 
des cultures associées  
de légumes et de fleurs 
réalisées en « buttes » 
pour prévenir  
des maladies 
et des ravageurs : 
c’est la permaculture 
biologique !

Les écoliers viennent 
y découvrir les plantes, 
les saisons, les parfums... 
Les adhérent.e.s 
jardiniers y apprennent 
la permaculture, 
aident à son entretien 
et se partagent 
une partie des récoltes.

  le jardin 

On peut s’y promener, y pique-niquer 
ou faire une pause lecture sur les canapés bien installés  

au soleil ou à l’ombre des grands arbres selon la saison. 
Ouvert tous les week-ends dès les beaux jours.

Parking à vélo, toilettes sur place.

les 
anniversaires
Il est désormais possible 
de fêter son anniversaire  
à la Verrerie : chasse aux 
trésors, jeux de plein air, 
séances photo, table décorée
et gâteau au chocolat ! 

Contactez-nous pour 
plus de détails 

(animation, tarifs, 
horaires etc.)

les 
ateliers 
créatifs

Un tiers-lieu 
est avant tout un lieu 

d’apprentissage 
et de rencontre :

 les « Rendez-vous  
des Jardins » proposent 

ainsi un dimanche  
par mois des « ateliers 

créatifs », inspirants 
autour d’activités  
éco-responsables  

et artistiques. 

Vous êtes passionné.e 
par un sujet ? un art ? 

N’hésitez pas à proposer 
et animer un atelier !

la ginguette

Elle est ouverte à chaque 
« Rendez-vous des jardins » 
et à la belle saison lors 
des événements : on 
y mange local et bio !

les ruches

Les adhérent.e.s apiculteurs.trices amateurs.trices 
se retrouvent régulièrement et propose des ateliers au public 

pour découvrir les ruches, leur fonctionnement 
et des techniques naturelles de protection, et bien 

sûr pour récolter le miel. L’espace autour des ruches 
est une aire protégée, dédiée à la biodiversité (oiseaux, 

hérissons) et n’est accessible au public que lors des ateliers.
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tables et chaises

Parking vélOs

tOilettes 

le numérique

La Conseillère Numérique France Services du tiers-lieu 
accueille le public tous les mardis matin et mercredis 

après-midi à la Maison de Quartier (et dans d’autres espaces 
arlésiens) pour l’accompagner dans les démarches en ligne 

ou sur smartphone. Sont aussi proposés des ateliers collectifs 
pour découvrir des outils numériques pratiques et libres. 

conseillere-numerique@tierslieuarles.fr - Tél. 06 56 67 49 21

arles
trinquetaille

vers une réhabilitatiOn 
des batîments

Il s’agira de proposer des activités pour petits et grands, 
des espaces conviviaux pour se rencontrer et apprendre 
ensemble (salle polyvalente, aires de jeux, « fablab », cantine, 
scène, salle d’exposition, etc.), tout en valorisant les multiples 
patrimoines matériels et immatériels de ce site majestueux.



chemin de la Verrerie
13200 Arles

laverreriearles.fr
accueil@laverreriearles.fr 

destinationtierslieu  

agenda•2022
¹Atelier Do.doc :  
outil facile pour réaliser un 
reportage ou sa communication 
à partir de photos, vidéos et son 

²Atelier Scribus :  
outil de mise en page  
et publication (3 ateliers)

³Atelier YunoHost :
outil d’aide à l’autohébergement  
de sites internet (3 ateliers)

⁴Chantier Kerterre :  
mini-construction en dôme 
éphémère écoresponsable  
(chanvre et chaux),  
les 12 et 13/03, les 02 et 03/04,  
les 9 et 10/04, les 14 et 15/05,  
les 28 et 29/05, le 18/06,  
et les 25 et 26/06

⁵Atelier KDEnLive :  
logiciel de montage vidéo  
(3 ateliers)

Chantiers participatifs : 
potager, les lundis, mercredis,  
vendredis après-midi 
en saison froide/matin 
en saison chaude  
(sauf météo défavorable)

Trouvailles : 
Ateliers suivis d’un bal 
(18/06), d’un concert (02/07), 
d’une scène ouverte (30/07) 
ou d’une projection ciné 
(27/08)

 tous les détails  
dans la rubrique  
« Activités & Évènements »  
de notre site internet

infOs
jeu 06/01 16h30  19h30 Do·doc¹

 mar 18/01 17h30  19h30 Scribus² n°1
jeu 20/01 16h30  19h30 Do·doc¹

 dim 23/01 14h00  17h00 Rdv des jardins
mar 01/02 17h30  19h30 Scribus² n°2
dim 06/02 14h00  17h00 Rdv des jardins
jeu 03/02 16h30  19h30 Do·doc¹

 mar 15/02 17h30  19h30 Scribus² n°3
jeu 17/02 16h30  19h30 Do·doc¹

sam 26/02 14h00  16h00 Forum + AG / AGE
mar 01/03 17h30  19h30 YunoHost³ n°1
jeu 03/03 16h30  19h30 Do·doc¹

sam 12/03 13h00  18h00 Kerterre⁴
 dim 13/03 14h00  17h00 Rdv des jardins  

+ Kerterre⁴ (10h  18h)
 mar 15/03 17h30  19h30 YunoHost³ n°2

jeu 17/03 16h30  19h30 Do·doc¹
 mar 29/03 17h30  19h30 YunoHost³ n°3

jeu 31/03 16h30  19h30 Do·doc¹ 
sam 02/04 13h00  18h00 Kerterre⁴
dim 03/04 09h00  18h00 Kerterre⁴
sam 09/04 13h00  18h00 Kerterre⁴

 dim 10/04 14h00  17h00 Rdv des jardins  
+ Kerterre⁴ (09h  18h)

mar 12/04 17h30  19h30 KDEnLive⁵ n°1
jeu 14/04 16h30  19h30 Do·doc¹

 mar 26/04 17h30  19h30 KDEnLive⁵ n°2
jeu 28/04 16h30  19h30 Do·doc¹

mar 10/05 17h30  19h30 KDEnLive⁵ n°3
sam 14/05 13h00  18h00 Kerterre⁴

 dim 15/05 09h00  18h00 Kerterre⁴
 sam 28/05 09h00  18h00 Kerterre⁴ 

+ Initiation-découverte  
des sports historiques  
(avec Acta)

 dim 29/05 14h00  17h00 Rdv des jardins  
+  Initiation-découverte  

des sports historiques
+ kerterre⁴

jeu 12/05 16h30  19h30 Do·doc¹
mer 25/05 16h30  19h30 Do·doc¹

 jeu 09/06 16h30  19h30 Do·doc¹
sam 18/06 16h00  22h00 Trouvailles#1
jeu 23/06 16h30  19h30 Do·doc¹

sam 25/06 13h00  18h00 Kerterre⁴
dim 26/06 09h00  18h00 Kerterre⁴
sam 02/07 16h00  22h00 Trouvailles#2
sam 30/07 16h00  22h00 Trouvailles#3
ven

sam
19/08
20/08

Festival Arelate
Festival Arelate

sam 27/08 16h00  22h00 Trouvailles#4
sam 24/09 14h00  16h00 Forum
dim 16/10 14h00  17h00 Rdv des jardins
dim 13/11 14h00  17h00 Rdv des jardins
dim 11/12 14h00  17h00 Rdv des jardins


