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LE

Village de

l’énergie
omb - ÉPERNAY
Place Hu g ues Pl

Travaux de rénovation
énergétique de votre habitat
Économies d’énergie
Développement durable
formations
Conseils et in
personnalisés

Au programme
Des ateliers participatifs ludiques pour tous.
Des stands d’information (isolation, énergies renouvelables…).
Des animations familiales et gratuites (cinéma plein air, manège...).
Pour plus de renseignements :
03.26.54.00.37 • www.maison-habitat-epernay.fr
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l’ÉNERGIE
10ème éditio n du VILLAGE DE
ÉPERNAY - Place Hugues Plomb

LE SAMEDI 19 OCTOBRE DE 10H À 18H
Cet événement, gratuit et familial, vous permet d’apprendre
et vous divertir autour des thématiques liées à l’énergie.

économies !
Des stands pour faire des
Les conseillers INFO->ÉNERGIE, membres du réseau « Rénovation Info Service », vous sensibilisent à
la maîtrise de l ‘énergie et aux énergies renouvelables. Avec leurs partenaires locaux, ils vous conseillent
de façon objective, neutre et gratuite. Ils vous présentent également de nombreux outils pédagogiques
et matériaux au travers de plusieurs thématiques :

Sobriété énergétique

Efficacité énergétique

(isolation, ventilation, étanchéité à l’air)

Énergies renouvelables

es !
familiales et participativ
Des animations ludiques,

- Laissez-vous voyager dans l’univers fantastique - Une envie, un smoothie ? Venez pédaler
- Sensibilisez petits et grands aux thèmes de
l’énergie et du climat avec :

Le Service Développement Durable de la Ville
d’Épernay vous présentera la démarche territoriale
« Ambition Climat 2025 » et « Le Chemin des
Abeilles » avec distribution de kits énergies.
Le Parc naturel de la Montagne de Reims
qui exposera des coupes de murs grandeur
nature et vous détaillera les méfaits de la
pollution lumineuse
Le club de prévention et son « quizz énergie » :
qui aura le plus de bonnes réponses ?

- Venez rencontrer la Maison de l’Habitat

et ses artisans qui vous présenteront avec
passion leur métier et leur savoir-faire.

- Devenez de vrais scientifiques avec les Petits

pour boire une boisson pleine de vitamines
préparée par notre ambassadrice mobilité.

- Prenez le temps de découvrir un cinéma
itinérant avec les Courtisans.

- Fabriquez vos badges écolos
avec l’association L’Eaudici.

- Créez vos propres fleurs en plastique recyclé
avec l’atelier « Flower Power »
proposé par La Mince Affaire.

- Apprenez à réutiliser et à valoriser vos déchets
avec :

Le Service Déchet de l’agglomération d’Épernay
qui vous (re)apprendra les bons gestes pour le tri
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d’un Carrousel aux mille et une nuits !

Le Clou Tordu pour devenir des vrais bricolos

- Vivez la journée au rythme des représentations
de nos troupes déambulatoires.

Débrouillards et leurs expériences ludiques.
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