
Rendez-vous à 14h à 

la Maison de l'Habitat Durable, 

7bis rue Racine, 59000 Lille

PROGRAMME du 14 MARS 2020

 

ÉVÉNEMENT DE MI-PARCOURS 

 



Et tout au long de l'après-midi, un

goûter de l'amitié, un espace de

documentation, un mur

d'expression, et surtout la possibilité

de rencontrer et échanger avec

d'autres participants et des

conseillers info-énergie.

VISITES ET
ATELIERS

VISITES GUIDÉES 
de la Maison de l'Habitat
Durable.
 

14h15 & 15h30

 
Réservation conseillée*
 

CONTACT - RÉSERVATIONS

Tél : +33.20.52.12.02

faep@mres-asso.org

Vous entrez par la serre bioclimatique paysagée où vous
observez les plantes et la maison volière.

Une terrasse pédagogique est à la disposition des
visiteurs. Une exposition permanente ludique et
pédagogique présente et explique  les différents éco-

matériaux, les techniques de production de chaleur ou
d'économie d'énergie... Vous pouvez observer,
manipuler, expérimenter. Une éco-box  vous permet
d'expérimenter l'étanchéité à l'air.

ATELIERS PRATIQUES 
Deux sessions
 

14h15 & 15h30
 

 

Atelier 2 :  
Petits bricolages pour
réduire sa facture d'énergie
 
 
Réservation conseillée*

Atelier 1 :  
Bar à Eau - ILÉO
 
 
Goûter l'eau, un exercice pas si facile ! Est-ce que c'est
de l'eau du robinet ou de l'eau en bouteille ? À vous de
deviner avec une dégustation à l'aveugle...

Partez à la chasse aux pertes de chaleur... Et découvrez les
petits instruments qui, une fois installés chez vous, vous
aideront à garder la chaleur et à économiser l'énergie. 

 

En prime, vous repartirez avec un boudin de porte et/ou un
panneau réflecteur fabriqués par vos soins ! 
 

Atelier 3 :  
Les Petites Ampoules
 Réservation conseillée*

Pour les plus créatifs, atelier dessin : imaginons le monde
de demain,

Pour les plus manuels, fabrication de votre moulin à
vent,
Et pour tout le monde, on abordera en s'amusant les
questions énergétiques et les gestes à adopter à la
maison pour économiser l'énergie.

Les Petites Ampoules, c'est l'atelier 3 en 1 pour les enfants !
Ce sera l'occasion d'imaginer, de comprendre et de faire
autour de l'énergie.Il y en a pour tous les goûts :
 

 

Annonce des résultats

& pot de l'amitié

16h30 fin de la journée


