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Octobre Bleu
Sensibilisation
aux économies d’énergie et d’eau

du 14 au 25 octobre 2019
Maison du Plateau
Centre socio-culturel Simone Veil
CMS de l’Europe
Contact : 02 35 08 86 40 ou 02 76 08 89 33

rouen.fr
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M : 35 %
J : 100 %

Ce programme vous intéresse ? N’hésitez pas à demander plus de renseignements à l’accueil ou à votre référent social.

DU LUNDI 21/10 AU VENDREDI 25/10
À LA MAISON DU PLATEAU ET AU CMS EUROPE
Sans inscription / entrée libre :
Animations jeux par le groupe des économes habitants, exposition, jeu de la roue…
Sur inscription auprès du CMS de l’Europe, de la Maison du Plateau :
- une visite du SMEDAR (30 places),
- des p’tits déj information : EDF sur la facturation,
- un repas sur la thématique « énergie », organisé par Solidarité Plateau,
- des ateliers fabrication de produits ménagers,
- des ateliers créatifs.

Sans inscription / entrée libre :
Des animations, des jeux, des expositions, un forum...
Sur inscription auprès du CMS Jules Adeline, de la Maison du Plateau et du Centre socio-culturel
Simone Veil :
- une chasse au trésor,
- des p’tits déj information :
• EDF et ENGIE sur le chèque énergie,
• la Maison de la Justice et du Droit et Association UFC-Que Choisir sur le démarchage
à domicile des fournisseurs,
- une visite du SMEDAR (30 places),
- des ateliers fabrication de produits ménagers,
- des ateliers créatifs.

DU LUNDI 14/10 AU VENDREDI 19/10
À LA MAISON DU PLATEAU ET AU CENTRE SOCIO-CULTUREL SIMONE VEIL

Jouons malins, pour consommer bien
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