Jeu découverte :

L’eau est précieuse :

Découvrir de manière ludique les
notions de production et de consommation d’énergie. Apprendre des gestes
d’économie simples à mettre en œuvre.
Dans tout le logement, les enfants
expérimentent, mesurent, comparent les
consommations d’eau, d’électricité,
relèvent les températures…

comprendre et maîtriser vos consommations d’eau.
Au programme : quelles ressources, quels postes de
consommation, comment économiser ?
Et pour préserver la qualité de l’eau, fabrication de
produits ménagers naturels.
RDV : 17 octobre 15h, 7 janvier 15h, 19 mars 15h, 14 mai 18h

Droits et devoirs des propriétaires et des locataires :

Pour les enfants à partir de 8 ans.

Qui paie la réparation de la fenêtre ? Quelle est la durée
du préavis ?
...et d’autres questions abordées avec le support d’un jeu
de plateau.

RDV : 24 octobre 14h, 20 février 14h,
16 avril 14h

RDV : 10 octobre 15h, 12 décembre 18h, 12 mars 15h, 2 mai 15h

Préserver un bon air chez soi et
lutter contre l’humidité :

« Bien au chaud chez soi » :

Présentation de la pollution de l’air intérieur, de son
ampleur, de ses conséquences.
Présentation d’une maquette de VMC, observation de son
utilité et des conditions permettant son bon
fonctionnement ou au contraire son dysfonctionnement.
Fabrication de produits ménagers à base d’ingrédients
simples, peu coûteux et préservant la qualité de
l’air intérieur.

découvrir quelques notions de confort
thermique, comprendre le
fonctionnement du système de chauffage
et l’art de le régler, lutter contre les
courants d’air en fabriquant un boudin de
porte ou des rideaux.
RDV : 19 septembre 15h, 7 novembre 15h,
14 janvier 15h, 13 février 18h

RDV : 26 septembre 15h, 28 novembre 18h, 30 janvier 15h,
2 avril 15h, 4 juin 15h

Couture, bricole et création :
Fabriquer des alternatives lavables et réutilisables dans des chutes de tissu ou
recycler du linge usé (drap, serviettes éponges, chaussettes …), pour moins jeter.
Réalisation de sacs, poupées, éponges, guirlandes, lingettes...
Accessible même aux débutants et aux enfants accompagnés.
RDV : 21 novembre 15h, 19 décembre 15h, 26 mars 15h, 11 juin 18h

Formation d’ambassadeurs
de la transition :
Parce que vous avez envie de passer
l’action, voici des clés pour mobiliser autour
de vous, diffuser de l’information, participer
à la transition écologique par des actions
concrètes.
RDV : 12 septembre 18h, 17 octobre 15h,
21 janvier 15h, 19 mars 18h

Popote et papote :
Le gaspillage alimentaire représente 30 kg par an et
par habitant, dont 7 kg d’aliments encore emballés.
Les poubelles contiennent beaucoup d’emballages
de nourriture. Acheter les aliments bruts et les
transformer permet de réduire sensiblement les
déchets.
Au menu : cuisine de restes, faire ses desserts pour
jeter moins de pots…
RDV : 3 octobre 15h, 5 décembre15h, 6 février,
9 avril 18h

« Traque des watts » :
ou comment réduire sa facture d’électricité.
Au programme :
fabriquer de l’électricité grâce à une
génératrice, mesurer les consommations de
différents appareils et s’approprier des gestes
économes.
Se familiariser avec les nouveaux compteurs,
choisir entre les nombreux fournisseurs et
noter les coordonnées du médiateur
de l’énergie.
RDV : 12 septembre15h, 15 novembre18h,
21 janvier 15h, 5 mars 15h, 7 mai 18h

Garder son logement frais
en période de canicule
Le confort d’été devient un enjeu crucial.
Connaître les gestes simples qui font la différence.
Et si le soleil est de la partie : démonstration de
cuisson solaire !
RDV : 30 avril 15h, 28 mai 15h, 18 juin 18h

