
Eco Party !
Mercredi 21 septembre 2022 de 10h00 à 16h30
Participez à une journée d’animation et d’amusement à
l’Eco Appart’. Au programme atelier culinaire et jeux de
société pour tous !
Nombre de participants: 12
Animée par l’Eco Appart’

PROGRAMMATION STEPTEMBRE 2022

OUVERT A TOUS sur inscription

Création de produits cosmétiques faits maison
Lundi 26 septembre 2022 de 14h00 à 16h30
Venez fabriquer vos propres produits ménagers
(désinfectant, lessive, etc…) et écologiques ! Repartez
avec vos produits chez vous pour les tester.
Nombre de participants: 6 personnes
Animée par la Mutuelle Familiale



Prévention des risques domestiques »

Mes jeux malins
Mercredi 12 octobre de 14h00 à 16h00
Venez vous amuser au cours d’une après-midi jeux de
société. Testez vos connaissances et élaborez vos propres
jeux de société autour des thématiques du logement,
Animée par l’Eco Appart’ et la Maison des Confluences de 
Jouaville,

Faire des travaux énergétiques ? C’est facile !

une
tourner

PROGRAMMATION OCTOBRE 2022

Manger équilibré: comment on fait ?
Mercredi 5 octobre 2022 de 14h30 à 16h00
Apprenez comment manger équilibré par le biais d’une
animation amusante et ludique. Un temps de partage
rempli de découvertes,
Nombre de participants: 6 personnes
Séance animée par UFC Que choisir ?

OUVERT A TOUS sur inscription

But’g mon défi malin
Lundi 17 octobre 2022 de 14h00 à 16h00
Qu’est-ce que le budget et d’où viennent nos expressions
sur l’argent ? De nombreuses questions auxquelles nous
allons répondre
Animée par l’Eco Appart’, le PIMMS, le CD54 et le CCAS de 
Joeuf,



Samedi 9 & Samedi 23 novembre de 9h00 

OUVERT A TOUS sur inscription

PROGRAMMATION OCTOBRE 2022

Atelier meubles en carton
Lundi 24 & Lundi 31 octobre de 14h00 à 16h30 
Conception d’un petit meuble entièrement en carton avec 
lequel vous pourrez repartir
Présence sur les 2 séances indispensable
Animé par Sandrine de Sand’création

Les différentes aides financières aux travaux énergétiques
Mercredi 9 novembre de 14h00 à 17h00
Apprivoisez- les et apprenez à en faire la demande en 
ligne.
Animée par le service Renov + de Briey

PROGRAMMATION NOVEMBRE 2022

OUVERT A TOUS sur inscription



Samedi 9 & Samedi 23 novembre de 9h00 

Escape Game: Lutter contre les zombies et la précarité 
énergétique
Mercredi 23 novembre 2022  de 11h00 à 16h00
Dans un monde envahi par les zombies, vous vous
réfugiez dans un appartement abandonné. Très vite vous
découvrez qu’il s’agit d’un ancien QG anti-zombies
bénéficiant d’un champ de protection ! Malheureusement
celui-ci n’a plus assez d’énergie pour démarrer ! A vous de
faire le maximum d’économies pour parvenir à le mettre
en marche. Mais ATTENTION si vous tardez trop les
zombies vous attaqueront !
Nombre de participants par groupe: 4 personnes
Durée: 1h
Séance animée par l’Eco Appart’

découvrir
et

parcours
seront
mieux

la OUVERT A TOUS sur inscription

PROGRAMMATION NOVEMBRE 2022

Chasse aux galets
Mercredi 15 juin 2022 de 14h00 à 16h00
Vadrouillez
pour
vos
Animée
confluences

Eco Actu
Mercredi 30 novembre 2022 de 14h00 à 15h00
Retrouvez toute notre actu en ligne depuis notre page
Facebook !



Initiation aux gestes de premier secours
Lundi 5 décembre 2022 de 14h00 à 17h00
Vous souhaitez savoir comment réagir et agir face à un danger
? Retrouvez-nous pour une formation entièrement gratuite de
3h00 a destination des adultes, pour devenir incollable !
Animée par les sapeurs pompiers d’Homécourt et la mutuelle 
familiale,

OUVERT A TOUS sur inscription

PROGRAMMATION DECEMBRE 2022

Réaménager son logement ? On vous dit tout !
Lundi 12 décembre de 14h00 à 16h30
Vers qui s’orienter ? Quelles aides mobiliser ? On répond à
tout !
Animée par le CAL

Théâtre forum
Vendredi 16 décembre 2022 de 17h00 à 19h30
Assistez à plusieurs saynètes sur les thématiques des
écrans, des arnaques, des dangers domestiques etc… et
effectuez toutes les modifications que vous souhaitez !
Devenez vous-même acteur
Animée et proposée par l’Eco Appart’, la machinerie 54
ainsi que les enfants des maisons de quartier de Ville
Plurielle

Fermeture hivernale de l’Eco 
Appart’ du 26 décembre 2022 au 1er

janvier 2023


