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PROGRAMME

18h-19h45 

Lieu :  l’Institut d’Auvergne du Développement des Territoires (IADT)
- Accueil des participants

- Présentation de l’évènement et plus largement de la géographie

- Jeux sur le thème de la géographie 

- Exposition des photographie sélectionnées par le jury dans le cadre de notre concours photo « Clermont de Nuit » 

- Présentation par les L2 de Géographie des résultats d’une enquête : les habitudes nocturnes des étudiants

- Annonce des résultats du concours photo

20h à 21h30

Lieu : Checkpoint Café 

- Café Géo sur le thème de la Nuit présenté par Pierre-Mathieu Le Bel

- Buffet offert par l’association Géotrip

- Gâteau Géomorphologique représentant un volcan réalisé par Emmanuelle Defive

21h30-23h 

- Balade urbaine dans Clermont : Parcours proposé par Hélène Mainet et ses étudiants de L3 Géographie

« La nuit de la géographie à Clermont-Ferrand » et le concours photo sont gratuits et ouverts à tous



18h-19h45

 Entre 50 et 60 personnes

Présentations, exposition photos 

et Jeux 

Ambiance conviviale et concentrée autour 

des animations



Les Jeux :

- Trivial pursuit (joué uniquement avec les cartes

bleues « Géographie »)

- Reconnaissance de roches : basalte, bitume,

granite, rose des sables…

- Jeux des 7 erreurs sur une carte de Clermont

- Questionnaires/quizz géographiques

- Conception de l’espace avec des lego

Les participants avaient le droit à 

quelques récompenses : 



Présentation de l’enquête par les L2 Géographie : les habitudes nocturnes des 

étudiants clermontois 



 17 clichés ont concouru

 9 ont été retenus par le Jury

 3 gagnants primés

Exposition concours photo :



20h à 21h30

 Entre 40 et 50 personnes

- Café Géo sur le thème de la Nuit

présenté par Pierre-Mathieu Le Bel

- Buffet offert par l’association

Géotrip

- Gâteau Géomorphologique

représentant un volcan réalisé par

Emmanuelle Defive

Café Géo et buffet  



Balade urbaine 

21h30-23h

 Entre 30 et 40 personnes

Départ : Check point café, rue

Ballainvilliers

- Observations générales du bâti

dans le quartier

- Présentation par les L3 rue

Saint-Esprit (bâti, forme de

vie…)

- Arrêt rue de la Treille pour

aboutir à la place de la

Victoire (bâti, histoire…)

- Arrivée Place de Jaude par la

rue Sugny
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