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Partenaires
Exposition Eco et gaspillo
au FJT « Aux 4 Vents »

Atelier N°1 :
Atelier N°2 :
Atelier N°3 :
Atelier N°4 :
Atelier N°5…

Tri-tout
solidaire

FJT
Aux 4 vents

Notre-Dame

Mairie

Semaine organisée par :
Kiosk
Musée

Sainte-Croix
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FJT
Espace Rabelais

Mise en page : Noir O Balnc - Visuel de une : Sophie, Amélie, Lambert, Jordan du Saismo 21

Mon agenda
de la semaine

S
INSCRIPTION
à partir du
8
13 mars 201

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
par Manche
Appartement prêté

Habitat (lieu à définir)

FJT Espace Rabelais : 02 33 77 61 00
CLLAJ : 02 33 77 62 80
254 rue Michel Brodon - 50000 Saint-Lô

www.saint-lo-agglo.fr
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Lundi 26
14h15

Les jeunes et l’argent

’,
Les pépètes et pas les embêt
,
get
bud
ton
sur
tout savoir
ton épargne et tes projets.
14h30

Jeu m’loge

Logement, mode d’emploi.
15h00

Bien vivre chez soi !
Astuces ménage
et bon voisinage.
17h30

Visite de logement

Découvre un logement HLM.
18h00

A vos tabliers

Fais des économies
en cuisinant toi-même !

Mardi 27

Mercredi 28

10h00

9h30

9h30

Recu p’cadres

Dilem me !

devient un jeu
s, Quand le budget
Relookons nos cadres moche
14h00
pour en faire une déco
personnelle.
De fil en aiguille
Fabrique ton essuie-main !
9h30
14h00
tre logement, qui

Vo
répare, qu i entretient ?
Repère qui doit effectuer les
travaux dans ton logement
et apprends à bricoler !
10h00

Mes démarches
en ligne

Apprends et gère toutes
tes démarches sur la toile…

!

Accidents domestiques t.
ven
Découvre les gestes qui sau
14h30

Choisis ton mobilier sans
dépasser ton budget

x
Découvre comment tu peu
de
ent
em
log
ton
r
équipe
lomanière économique et éco
rie
rce
sou
gique grâce à la res
Tri-Tout Solida ire.
17h00

FORUM
“Inform’toit”
de 14 h 00 à 16 h 30
Stands et animations :
Informe-toi et rencontre
en direct les acteurs
du logement !
20h00

Eco Jeu

Apprends à faire des
éco-gestes.

Fabrique tes produits
d’entretien

Recettes pour un ménage
écologique et économique !
18h00

Visite de logement

Tout,
Un appartement 100% Triça ressemble à quoi ?
20h00

Classe tes papiers

Vendredi 30

Jeudi 29

uces
Les papiers quelle galère : ast
!
ver
rou
pour mieux s’y ret

à 9 h 00
Grand jeu Fort Boyard

Le guide des courses

r et
S’organiser pour économise
mieux manger !

A la quête d’un logement !
De nombreux lots à gagner !

10h00 et 11h00

Mode d’emploi
de la banque

à 11 h 00, pot de clôture
de la semaine

La banque vue de l'intérieur

avec remise des lots du
grand jeu Fort Boyard

10h00 et 15h15

Visite de logement
et éco gestes

Découvre un logement HLM
et toutes les astuces pour
!
consommer moins d'énergie
14h30

Dilemme !

jeu
Quand le budget devient un

!

18h00

Fabrique tes produits
d’entretien

Recettes pour un ménage éco
!
e
logique et économiqu

Kiosk
FJT Aux 4 vents
FJT Espace Rabelais
Tri-tout solidaire
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Appartement prêté
par Manche Habitat

