
Atelier « Réduire sa facture d’énergie »
Mercredi 22 janvier de 9h30 à 11h00 
Mieux comprendre sa facture et comparer les offres
Atelier participatif pour déterminer les sources 
d’économie d’énergie sans travaux et sans perte de 
confort. 
Atelier animé par l’Espace Info Energie

Tout public - 8 places – Sur réservation 

Atelier « Vannerie de Journal »
Mercredi 15 & Mercredi 29 janvier 2020  de 13h45 à 16h00 
Initiation en 2 séances  à cette technique avec la fabrication d’un 
panier, Réalisation offerte à la fin de la 2éme séance,
Animation proposée par Isabelle de Déco’Recycle Embellie

PROGRAMMATION JANVIER 2020
Exposition: « Les Gestes simples »
Jeudi 9 janvier à partir de 9h30 
Informations sur les économies réalisables grâce à des équipements 
peu onéreux. 
Exposition proposée par l’Espace Info Energie

Tout public - Entrée libre 

Tout public - 10 places 
Sur réservation 



PROGRAMMATION FEVRIER 2020
Informations autour des services CAF 
Mercredi 5 février de 9h30 à 11H30
Tout savoir sur la réforme des aides au logement, présentation de 
l’offre de service « impayé » et « mon compte bailleur ». 
Séance animée par la Caisse d’Allocation Familiale (54)

A destination des bailleurs – Sur inscription

Atelier « Réduire sa facture d’énergie »
Mercredi 12 février de 17h30 à 19h00
Mieux comprendre sa facture, comparer les offres
Atelier participatif pour déterminer les sources d’économie 
d’énergie sans travaux et sans perte de confort. 
Atelier proposé par l’Espace Info Energie

Tout public - 10 places - Sur réservation 

Prévenir les Accidents domestiques
Lundi 17 février de 17h30 à 19h30
Passer en revue chaque recoin de votre maison, détecter les 
dangers potentiels et  connaître les mesures simples à mettre 
en place
Animée par la Mutuelle Familiale

A destination des seniors, 
professionnels, aidants familiaux 

Sur réservation 



PROGRAMMATION MARS 2020

PROGRAMMATION FEVRIER 2020

Grand Jeu: Chasse aux déchets 
Mardi 25 février de 10h00 à 12h00
Des énigmes, du suspens, pour tout apprendre sur le recyclage 
en s’amusant
Animée par le SIRTOM

Atelier Parents-Enfants - Sur réservation 

Prévenir les nuisibles et Réagir en cas de besoin
Jeudi 12 mars à partir de 10h00
Animée par l’Association SiToitLien

Tout public – Sur réservation

Les clés d’un emménagement réussi
Mercredi 4 mars à partir de 14h00 à 16h00
Informations sur les démarches, les droits et devoirs de 
chacun, Etablir le budget prévisionnel, Se préparer aux 
imprévus,
Animation proposée par l’Eco Appart’

Tout public – Sur réservation



Exposition: « Les Gestes simples »
Jeudi 26 mars à partir de 9h30 
Informations sur les économies réalisables grâce à des 
équipements peu onéreux. 
Exposition proposée par l’Espace Info Energie

Tout public - Entrée libre 

Connaître son sommeil et mieux dormir
Lundi 30 mars de 17h30 à 19h30
Le Sommeil: tout ce qui chez vous le favorise ou le perturbe
Une 2éme séance aura lieu en Avril avec une sophrologue
Animée par la Mutuelle Familiale

Tout public - 6 places disponibles
Sur réservation 

PROGRAMMATION MARS 2020

Les Moisissures: impacts et solutions
Mercredi 18 mars à partir de 10h00
Animée par l’Association SiToitLien

Tout public (professionnels, familles)
Sur réservation


