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Jeudi 11  Jeudi 11  14h30-16h3014h30-16h30  Histoire d'une goutte d'eauHistoire d'une goutte d'eau

Goutelette est née un jour dans une grotte. Après un long voyage, elle finit par 
tomber du robinet de Colline et Gaston. Que va-t-il lui arriver ? Pourra-t-elle 
reprendre son voyage ? Venez découvrir en famille le fonctionnement de notre 
circuit de consommation d'eau potable. Au programme : histoire contée, chasse 
aux indices et expérience sur les économies d'eau et alternatives.

A partir de 5 ans
 

Mercredi  17 Mercredi  17 14h30-16h30  14h30-16h30  Les alternatives à la maisonLes alternatives à la maison

Perturbateurs endocriniens, pollution de l'air intérieur et de l'eau, 
appauvrissement du sol de notre jardin... voila bien des problèmes posés par 
l'usage de produits du commerce au sein de notre maison. Vous souhaitez en 
savoir plus et trouver des alternatives plus saines et moins coûteuses aux 
produits d'entretien, cosmétiques ou produits phytosanitaires ? Venez 
rencontrer et partager un moment avec notre animatrice.

Mardi 23 Mardi 23 17h 19h  17h 19h  Parcours découverte santé-environnement à la Parcours découverte santé-environnement à la 
maison.maison.

Venez tester les points manip', ces installations interactives qui délivrent une Venez tester les points manip', ces installations interactives qui délivrent une 
foule d'informations passionnantes sur comment le logement agit sur la santé de foule d'informations passionnantes sur comment le logement agit sur la santé de 
toute la famille. toute la famille. 

Les enfants sont les bienvenusLes enfants sont les bienvenus

JuilletJuillet



Jeudi 8 Jeudi 8 17h 19h  17h 19h  Parcours découverte santé-environnement à la Parcours découverte santé-environnement à la 
maison.maison.

Venez tester les points manip', ces installations interactives qui délivrent une Venez tester les points manip', ces installations interactives qui délivrent une 
foule d'informations passionnantes sur comment le logement agit sur la santé de foule d'informations passionnantes sur comment le logement agit sur la santé de 
toute la famille. toute la famille. 
Les enfants sont les bienvenusLes enfants sont les bienvenus

Mardi 20 Mardi 20 14h30-16h3014h30-16h30    Histoire d'une goutte d'eauHistoire d'une goutte d'eau

Goutelette est née un jour dans une grotte. Après un long voyage, elle finit par 
tomber du robinet de Colline et Gaston. Que va-t-il lui arriver ? Pourra-t-elle 
reprendre son voyage ? Venez découvrir en famille le fonctionnement de notre 
circuit de consommation d'eau potable. Au programme : histoire contée, chasse 
aux indices et expérience sur les économies d'eau et alternatives.

A partir de 5 ans

Mercredi  28 Mercredi  28 14h30-16h30  14h30-16h30  Les alternatives à la maisonLes alternatives à la maison

Perturbateurs endocriniens, pollution de l'air intérieur et de l'eau, 
appauvrissement du sol de notre jardin... voila bien des problèmes posés par 
l'usage de produits du commerce au sein de notre maison. Vous souhaitez en 
savoir plus et trouver des alternatives plus saines et moins coûteuses aux 
produits d'entretien, cosmétiques ou produits phytosanitaires ? Venez 
rencontrer et partager un moment avec notre animatrice.

AoûtAoût

Inscription : Inscription :     05 49 41 37 49    05 49 41 37 49
Infos : Infos : www.aquitaine-santeenvironnement.orgwww.aquitaine-santeenvironnement.org
Adresse : 19 rue Alphonse Daudet 86000 PoitiersAdresse : 19 rue Alphonse Daudet 86000 Poitiers

http://www.aquitaine-santeenvironnement.org/


L'Atelier du 19L'Atelier du 19

Ce logement pédagogique animé par des professionnels est situé dans un 
appartement aménagé comme un lieu de vie d'une famille (cuisine, salle à 
manger, salon et chambre d’enfant), avec des matériaux de rénovation et 
d’équipement sains et respectueux de l’environnement.

Comment respirer un air sain chez soi ? Comment adapter son alimentation sans 
exploser son budget ? Qu'est-ce que contiennent les produits d'entretiens 
industriels  ? Comment mieux gérer ma consommation d'eau ? La VMC, ça sert à 
quoi, comment ça marche ? Quels matériaux utiliser pour rénover mon 
appartement ? Comment faire des économies d'énergie ? Qu'est-ce que je jette, 
qu'est-ce que je récupère ?   

Les thématiques sont toujours abordées sous un angle concret et accompagnées 
de solutions alternatives.

Le logement pédagogique 
santé-environnement 

vous accueille pour des 
ateliers, inscrivez-vous ! 

L'atelier du 19
19 rue Alphonse Daudet – 86000 

Poitiers

www.aquitaine-santeenvironnement.org
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