
 

 

 

 

 

  

Consommer malin, pour payer moins ! 

 

 

Renseignements et inscriptions : 

Centre Social La Bastide: 04 90 71 39 95 

Centre Social LIP : 04 90 04 51 60 

 

 

 

PROGRAMME 
 

Visites interactives de l’exposition  
Découvrir toutes les astuces et possibilités d’économies d’eau et d’énergies au 

quotidien dans votre logement.  

 

Ateliers proposés en marge de l’exposition  

Atelier bricolage et couture  

Compagnons Bâtisseurs et les intervenantes couture (Félicité & Pilar) 
« De petits gestes pour de grandes économies » : Savoir choisir et changer une 

chasse d’eau, repérer les fuites d’eau, changer une vitre, calfeutrer… 
Dates : les jeudis 28 janvier et 4 février de 9h à 11h et de 14h à 17h. 

 

 

Atelier Jeux de Société 

Point Information Jeunesse / Association les Amis de la Colline 
Jeux de société autour de l’environnement et des énergies 

Date : les mercredis 27 janvier et 3 février de 14h à 17h 

 

Atelier bricolage « Quoi faire avec une palette ? » avec NENEPOPIZ 
S’approprier un objet récupéré, le transformer et le décorer à moindre frais. 

Date : vendredi 5 février de 9h à 11h 

 

Ateliers scientifiques Les Petits Débrouillards  
Réfléchir ensemble aux procédés et solutions autour de la maîtrise des 

consommations électriques grâce à des jeux ludiques ! 

Date : mardi 26 janvier de 8h30 à 11h30 et mercredi 3 février de 13h30 à 16h30 

 

Atelier « cuisine & éco-gestes » avec AU MAQUIS 
Animation autour de l’alimentation et des circuits courts pour illustrer les dépenses 

énergétiques au quotidien – Cuisine et dégustation 

Date : mardi 2 février de 14h à 17h 

 

Atelier « J’apprends l’Energie »  (public scolaire) 
ENGIE – mercredi 27 janvier de 8h30 à 11h30 
 

Atelier Factures «  comprendre ma facture d’énergie, mon compteur, des 

réponses à mes interrogations… »  
EDF – vendredi 29 janvier, de 9h à 11h et de 14h à 16h 
ENGIE – mercredi 3 février , de 9h à 11h 
SDEI – mardi 26 février, de 14h à 16h et mardi 2 février, de 9h à 11h 
 

Réunion d’information 

« les aides et subventions destinées aux propriétaires occupants ? »  

par Habitat et Développement 84 
Date : mercredi 27 janvier, de 18h à 20h 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  

CENTRE SOCIAL LA BASTIDE – 04 90 71 39 95 

CENTRE SOCIAL LIP : 04 90 04 51 60 


