
Samedi 29 janvier 2022
de 14h à 18h - ENTRÉE LIBRE

Maison du Centre - 35 rue de Paris

Nos partenaires :

Maison du Centre
35 rue de Paris
93800 Épinay-sur-Seine
Tél. 01 49 71 99 15
csc.m.centre@epinay-sur-seine.fr

J’économise
au quotidien

Je fais des économies 
d’énergie pour la planète et 
pour mon portefeuille

PARTICIPEZ au quiz sur  
les consommations  
d’énergie dans  
le logement.

MANIPULEZ des équipements  
écoénergétiques.

CHERCHEZ des réponses individualisées 
sur le choix du fournisseur d’énergie,  
les droits et obligations en matière  
de performance énergétique des  
logements, les aides et les dispositifs 
existants pour rénover un logement.

Je nettoie mon logement 
avec des produits naturels, 
bons pour la planète et pour 
ma santé

FABRIQUEZ de la lessive,  
un nettoyant multiusage  
et des lingettes, du produit  
vaisselle et des tawashis  
(éponge écologique),  
un produit « WC » et repartez avec !
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Ventilation, aération,  
humidité et moisissures
DÉCOUVREZ, à travers des expériences 
simples et amusantes, les caractéristiques 
de l’eau et de la vapeur ; les conditions 
de développement des moisissures ; les 
formidables propriétés de nos poumons et 
leurs relations avec l’air extérieur.

Participez au débat sur les « Les 1001 
gestes pour assainir son habitation ! »

De l’air, du bon air  
dans mon logement
APPRENEZ à identifier les  
différents produits du  
quotidien et comprendre  
leur influence sur l’air de notre logement.
Participez au quiz pour détecter les maux 
de l’habitat et de l’habitant.

Au secours !  
ma maison brûle
DÉCOUVREZ, à travers  

une animation en réalité  
virtuelle, les risques  

d’incendie qui se cachent  
dans nos maisons et comment  
adopter les bons gestes.

Coup de main à  
la réalisation  

de menus travaux
VENEZ apprendre à bricoler, avec les 
conseils d’un animateur, pour réparer un 
robinet, installer des mousseurs, changer 
une prise électrique ou un interrupteur…

Astuces pour éradiquer  
les punaises de lit
DÉCOUVREZ la solution simple,  
gratuite et sans produit  
chimique pour éradiquer  
les punaises de lit !

Gestion des déchets,  
ma poubelle déborde
RÉFLÉCHISSONS ensemble à ce qui se 
cache derrière les « déchets » : Qu’est-ce  
qu’un déchet ?, quel est le lien avec  
le réchauffement climatique ? comment 
remédier au gaspillage alimentaire ?

Participez au débat sur la question des  
« nuisibles ».

J’entretiens
mon logement

Quels sont 
mes droits ?

Ma Santé
Ma sécurité

Droits et devoirs  
des propriétaires et  
des locataires
RENCONTREZ un juriste spécialisé et 
posez lui des questions sur vos droits  
et devoirs en tant que locataires ou  
propriétaire.

Si ! j’ai le droit  
(mes droits liés au logement)
RENSEIGNEZ-VOUS sur les différentes 
aides auxquelles vous avez droit.
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