
Météorologie populaire       Aéronautique

Acoustique                         Médecine
Architecture

Pollution Ethnologie  
Botanique

Energie           Nautisme  
Aération

Aérodynamique

Géologie   Ventilation

Tabagisme Musique       Poésie

Rites      Religions                Magie

Contes

      Senteurs  Inspiration
Habillement   Danse Aérophotographie

   Sculpture Art cinétique
         Mécanique

 Moulins à vent            Girouettes 

Cerfs-volants            Virevents                   Boomerangs
                                       
 Mobiles Dunes                          Vagues  

Erosion Moteurs à vent

De  toutes  les  forces  naturelles,  le  vent  est  le  plus
énigmatique.  Il  n'a  ni  forme,  ni  dimension,  ni  odeur,  ni
goût, ni son propre. C'est une énergie solaire.

Dans toutes les religions, il symbolise l’esprit créateur. Le
vent ne se met pas en cage. Le vent n’a pas de musée et
pourtant,  partout  dans  le  monde,  il  est  célébré  car  il
manifeste  à  tout  moment  sa  ressemblance  avec  le
caractère changeant de l’homme. Cette énergie intervient
dans  la  plupart  des  domaines  de  l’activité  humaine,
animale, végétale et minérale.

Le souffle d’Eole est la matérialisation des transformations
thermodynamiques de la planète et le vecteur du cycle de
l’eau.  Il  a  contribué  à  la  découverte  du  monde  et  aux
échanges entre les peuples.

Le concept de la Cité des vents défini  par le Comité de
Pilotage :

"Créer  la  Cité  des  Vents,  territoire  innovant  de
découvertes  ludiques  et  de  développement
économique et écologique, intégrant la nature et les
expériences  scientifiques,  artistiques  et,  la
recherche et la production industrielle"

Association " Pour du vent "
6, Rue du Puits
79500 MELLE

05 49 29 38 66
06 76 23 15 88

pourduvent@orange.fr
www.pourduvent/org

mailto:pourduvent@orange.fr


L'objet de l'association :  étudier,  promouvoir  et piloter la réalisation du
projet "La Cité des vents".

Ses actions :

 apporter aux adhérents une aide pour concevoir 
et/ou fabriquer des objets du vent

 assurer le suivi et veiller à la cohérence du projet de 
la Cité des vents

 favoriser la création collective autour du vent par la 
mise en place d'ateliers intergénérationnels

 rassembler les spécialistes, passionnés et curieux du 
vent

 encourager la rencontre de compétences croisées
 constituer un fonds documentaire sur le vent 
 organiser et participer à des évènementiels 
 promouvoir  la  sensibilisation  et  l’éducation  à

l’environnement 

    
Vous  êtes  artiste,  scientifique,  cerf-voliste,  poète,
mécanicien, musicien, rêveur, bricoleur, … 

Venez créer des objets du vent mécaniques, électroniques,
scientifiques, artistiques, musicaux, …

Rejoindre l'association, c'est plonger dans une
marmite de créativité !

Association " Pour du vent "
6, Rue du Puits 79500 MELLE

05 49 29 38 66
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pourduvent@orange.fr
www.pourduvent/org

Bulletin d’adhésion

NOM ……………………… ………    

Prénom …………………...........................

Adresse 
……………………………………………………………………………...

Tél……………………………

Mail ………………………………………..............

Profession …………………………  

Activité ou projet liés au vent  
……………………………………………………………………………

Adhère à l’association « Pour du vent » et verse la cotisation de :
 
15 Euros pour les particuliers et associations.

30 Euros pour les entreprises

A ……………………….. , le ……………… 

Signature : 

mailto:pourduvent@orange.fr

