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1 octobre, de 9h à 12h
SORTIE « découverte des insectes du Bois Grillet » Lors d’une marche en forêt
vous chercherez à observer quelques-uns de ses habitants entre les branches,
les herbes et les feuilles.
8 octobre, de 9h à 12h
ATELIER “Rénovation énergétique & amélioration globale de l’habitat”, animée
par C. CHAPELLET-Architecte.
14 octobre (vendredi), à 19H30
ATELIER à deux voix “Architecture et écoconstruction” animée par deux
architectes C.CHAPELLET et S. FREYTAG (journées nationales de l’architecture).
15 octobre, de 9h à 12h,
ATELIER Le compost, pourquoi et comment ? Trucs et astuces pour composer un
véritable compost chez soi.

NOVEMBRE
5 novembre, de 9h à 12h,
CONFERENCE « Eco-rénover et isoler en centre ville » - C. VALDENAIREArtisan spécialiste de l’isolation écologique.
12 novembre, de 9h à 12h
CONFERENCE à double voix “Analyser et intervenir sur le bâti existant en
pisé” animé par P. SCARATO, Architecte Expert auprès de la Cour d’Appel de
Lyon et T. BARRUCH - formateur en éco-construction et solutions éconologiques
adaptés au bâti ancien.
19 novembre, de 9h à 12h
ATELIER « Fabrication de nichoirs à abeilles ». Les abeilles sont partout, aidezles à se protéger du froid de l’hiver en leur construisant un abri !
Participation aux frais libre.

DÉCEMBRE
3 décembre, de 9h à 12h
CHANTIER «Grenouilles aux abris !» Venez mettre du cœur à l’ouvrage
pour créer un «hibernaculum», refuge hivernal pour amphibien, autour des
mares de l’Ecocentre. Prévoir des vêtements et des chaussures adaptés à
la météo et salissables !

JANVIER
14 janvier, de 9h à 12h
ATELIER « Mise en sécurité d’un réseau électrique en construction
ou rénovation » T. BARUCH- Accompagnateur pour l’installation d’un
réseau électrique en auto-construction.
21 janvier, de 9h à 12h
CONFERENCE « Choisir une énergie renouvelable adaptée à
sa maison » A. HAMDANA – Electricien / Chauffagiste

4 février, de 9h à 12h

FÉVRIER

ATELIER « L’isolation phonique écologique dans l’habitat » - A.
MOUNIER - Formateur en éco-construction / rénovation.
18 février, de 9h à 12h
ATELIER « Fabrication de matériel de capture des insectes » Créez votre
matériel pour faciliter l’observation des p’tites bêtes: filet à papillon et
aspirateur à insectes. Prévoir des vêtements adaptés. Participation aux
frais libre.

INSCRIPTIONS
ARTHOPOLOGIA
infos@arthropologia.org
www.arthropologia.org
04.72.57.92.78

OIKOS

info@oikos-ecoconstruction.com
www.oikos-ecoconstruction.com
09.81.60.92.83

Gratuit - de 16ans et les adhérents
8€ non adhérent
Adhésion : 10€ (5€ tarif réduit)

Inscription obligatoire pour toutes les activités

