
6 mars  
9-12h30 

sur le MARCHÉ de la GRAND’COMBE: Je découvre les petits 
équipements économes: quoi, où, à quel prix ?  

7 mars  
14-16h30 

Recherche de logement: Je partage et découvre toutes les ruses 
pour me présenter à un propriétaire 

14 mars  
17-20h 

Mes astuces: Repair’Café 

21 mars  
14-16h30 

Mes astuces:  L’eau dans mon logement: les bons tuyaux.  
Sensibilisation au saturnisme 

28 mars 
9h30-16h30 

Je bricole: Je répare et relooke une chaise 

  

4 avril 
14-16h30 

Recherche de logement: Je visite un logement. Ce qu’il faut 
regarder, ce qu’il faut éviter …  

06 avril 
9-12h30 

 

GRATIFERIA  

Je donne et prends ce qui me plaît gratuitement !  

11 avril  
14-16h30 

Mes astuces: Je fabrique mes produits ménagers 

18 avril  
14-16h30 

Mes astuces: Connaître mes papiers, savoir les trier 

25 avril  
9h30-16h30 

Je bricole: Je fais mon jardin au naturel, je profite des espaces 
extérieurs 
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Renseignements et inscriptions : 

 Gérard SABA, Clémence TOUTANT, Jade LEMBERGER  

  04.66.54.82.56 / 04.66.83.11.97    

eco@sep-asso.fr 

Tous  les jeudis à éco’loge toit  (à côté des  
locaux de Néolia)  
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