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RENDEZ-VOUS
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13 avenue de

ENTS
RENSEIGNEM
6
4
03 81 41 56
5 67
ou 03 81 87 8

JANVIER 2018
LE CLUB DES PETITS
SCIENTIFIQUES

Viens faire des expériences,
des constructions
et des jeux, pour
mieux comprendre les
phénomènes autour de
la biodiversité, l’air, l’eau...
et le monde qui t’entoure.
Tu sauras alors comment
agir dans ta vie de tous
les jours !

Chaque mercredi
du 10 janvier
au 7 février
De 14 h à 15 h 30

Animé par l’association
Les Petits débrouillards
Enfant de 6 à 12 ans

Inscription pour les 5 séances
auprès de l’association
au 06 13 14 95 23

PRODUITS
MÉNAGERS
NATURELS

Vinaigre blanc, bicarbonate
de soude, savon noir, …
fabriquez des produits
ménagers naturels et sains
pour la maison.
Une initiative qui permet
de réduire les produits
toxiques de notre
quotidien !

Mardi 23 janvier
De 14 h à 16 h

Animé par une animatrice
du SYBERT - Public adulte

RECYCLAGE CRÉATIF
POUR SE PRÉPARER
À L’HIVER
Un atelier pour fabriquer
avec des matériaux de

récupération des doubles
rideaux pour éviter de
laisser passer l’air froid
chez soi.
Ainsi, vous pourrez allier
créativité et utilité !

Samedi 20 janvier
De 14 h à 17 h

Animé par Mariann,
plasticienne, couturière,
bidouilleuse, créatrice...
Public adulte

APÉRO CHEZ DÉDÉ

Comme à la maison on
vous invite à trinquer
(sans alcool) et à discuter
sur des thématiques qui
nous tiennent à cœur pour
essayer de trouver des
solutions.
Ce soir, ça sera sur
les astuces Zéro Déchet !

Jeudi 25 janvier
De 17 h 30 à 19 h 30
Animé par les animateurs
du Logis13 Éco
Public adulte et familial

FÉVRIER
BALADE THERMIQUE
Grâce à une caméra
infrarouge, nous allons
dénicher les courants
d’air qui s’invitent dans un
bâtiment, puis comparer
les résultats avec ceux
du Logis13 Éco.

Jeudi 8 février
De 17 h à 20 h

Animé par un technicien
de la direction Maîtrise
de l’énergie de la Ville
Public adulte

COSMÉTIQUE
AU NATUREL

Saviez-vous que de
nombreux produits du
quotidien contiennent des
substances nocives pour la
santé et l’environnement ?
Venez donc apprendre
vous-même à fabriquer
votre dentifrice, votre
baume à lèvres... produits
sans danger pour votre
santé et notre planète !

Samedi 17 février
De 14 h à 16 h

Animé par l’association
Trivial Compost - Public adulte

LE LOGIS 13
GOURMAND :
DES BONBONS BIOS
ET VÉGÉTAUX
Ayez une meilleure
conscience en mangeant
des bonbons ! Évitez de
vous rendre encore plus
malade avec les additifs
alimentaires en fabriquant
vos sucreries vous-même
avec des produits bios et
végétaux !

Jeudi 15 février
De 14 h à 16 h

Animé par Cocoëlle, pâtissière
Public familial

ACTIVITÉ MANUELLE
ÉCOLO : LA PÂTE
À MODELER
Saviez-vous que
de nombreux produits
du quotidien contiennent
des substances nocives
pour la santé et
l’environnement ?
Venez donc apprendre
vous-même à fabriquer

de la pâte à modeler
écologiques.

Mardi 20 février
De 14 h à 16 h

Animé par un animateur
du logis13 Éco
Public familial

ATELIER CUISINE
ANTI GASPI

Savez-vous qu’un français
gaspille en moyenne 20 kg
de nourriture par an soit un
coût estimé entre 100 et
160 € par personne !
Apprenez à cuisiner les
légumes de la tête aux
pieds, à conserver vos
aliments, choisir des
portions adaptées et
ne plus gaspiller !

Mardi 27 février
De 14 h à 16 h

Animé par une animatrice
du SYBERT - Public adulte

MARS
ACTIVITÉ
MANUELLE ÉCOLO :
LA PEINTURE

Saviez-vous que de
nombreux produits du
quotidien contiennent des
substances nocives pour la
santé et l’environnement ?
Venez donc apprendre
vous-même à fabriquer
de la peinture écologique.

Mercredi 7 mars
De 14 h à 16 h

Animé par un animateur
du logis13 Éco
Public familial

Manger mieux pour sa santé
et pour l’environnement en
évitant de gaspiller, c’est
possible. Découvrez les
méthodes et recettes de
cuisine végétales, bio
et locales.

Samedi 10 mars
De 10 h à 14 h

Animé par Sylvie Pierrot,
ingénieur écologue
Public adulte

COSMÉTIQUES
NATURELS

Des produits cosmétiques
naturels et faits maison
pour offrir ou se faire
plaisir !
Réalisez vous-même un
baume à lèvres et un
déodorant et repartez avec
un livret de recettes pour
aller plus loin !

Mardi 20 mars 2018
De 14 h à 16 h

Animé par une animatrice
du SYBERT - Public adulte

APÉRO CHEZ DÉDÉ

Comme à la maison on
vous invite à trinquer
(sans alcool) et à discuter
sur des thématiques qui
nous tiennent à cœur pour
essayer de trouver
des solutions.
Ce soir, çà sera sur :
les conséquences de nos
choix alimentaires sur notre
planète !

Jeudi 22 mars
De 17 h 30 à 19 h 30
Animé par les animateurs
du Logis13 Éco
Public adulte et familial

EXPÉRIENCE :
LES SECRETS
DE NOTRE EAU
DU ROBINET

Découvrons les étapes du
cycle de l’eau en réalisant
des expériences et en se
promenant à travers les
pièces du logis 13 Éco.

Mercredi 28 mars
De 14 h à 16 h

Animé par l’association
Les Petits débrouillards
Public familial
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LE LOGIS13
GOURMAND :
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