
 

 

Open BLS Limoges :                                                                            
Fresque du sport et projet RESOLU 

COMMUNIQUE DE PRESSE : Limoges, le 13 décembre 2021 

 

Retrouvez-nous à l’Open BLS de Limoges sur notre stand pour 2 temps forts !  

- Mercredi 15, samedi 18 et dimanche 19/12 après-midi                                                               
Pour découvrir la fresque du sport ; Projet porté par l’Université de Limoges et 
jeu créé par les étudiants de l’ENSIL-ENSCI en partenariat avec le pôle Médiation 
de Récréasciences 

- Mercredi 15/12 à 17h                                                                                                                                              
Pour la présentation du projet RESOLU, notre ressourcerie du sport qui va 
bientôt voir le jour sur les différents campus universitaires, à l'initiative 
d'étudiants de la Faculté des Sciences et Techniques, de l'IAE et de l'ENSIL-ENSCI.  

 
Fresque du sport, c’est quoi ?  
La Fresque du Sport est un jeu scientifique imaginé par des étudiants de l’ENSIL-
ENSCI, destiné à tous, et conçu pour sensibiliser sur des problématiques à la fois sportives 
et environnementales. Pédagogique et ludique, il propose de collaborer en équipe afin de 
retracer les étapes d’un évènement sportif. Au travers de choix et de défis, il s’agira d’avoir 
le plus faible impact sur l’environnement. Ensemble face à ces problématiques, les joueurs 
pourront visualiser les conséquences de leur choix sur l’environnement et apporter des 
solutions pour agir efficacement.  

RESOLU, un programme local et engagé  

La ressourcerie du sport RESOLU s’inscrit dans une démarche de développement durable. 
Ce programme local porté par des étudiants de l'ENSIL-ENSCI, de l'IAE et de la Faculté des 
Sciences et Techniques, est destiné à des étudiants de l'Université de Limoges. Il a pour but 
de collecter et ainsi revaloriser des matériels sportifs. Cette initiative garantira un 
allongement du cycle de vie des matériels de par leur remise sur le marché, tout en 
assurant des actions de sensibilisation et un accès à moindre coût au matériel récolté. Un 
projet entrepreneurial fait par les étudiants pour les étudiants. 

   
 

CONTACT :  
Gaëlle Jarry - chargée de communication et des partenariats – ENSIL-ENSCI   
Courriel : gaelle.jarry@unilim.fr   
Tel : 05 87 50 25 10  
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