
PROGRAMME PROGRAMME
Lundi 24 - Jeudi 27 oct. Lundi 24 - Jeudi 27 oct.

Tous les jours Tous les jours

Renseignements au FLEP 05 45 93 11 58

pendant toute la durée de l’événement

Renseignements au FLEP 05 45 93 11 58

pendant toute la durée de l’événement

Tous les jours Tous les jours

Tous les jours Tous les jours

Chez WIS M FOOD 2, place J.J. Rousseau, Soyaux Chez WIS M FOOD 2, place J.J. Rousseau, Soyaux

Apprt 1 - 12, rue des Frères Pélissier, Soyaux Apprt 1 - 12, rue des Frères Pélissier, Soyaux

À l’accueil du FLEP, Bâtiment Jean Macé

9, Bd Léon Blum, Soyaux

À l’accueil du FLEP, Bâtiment Jean Macé

9, Bd Léon Blum, Soyaux

Un temps libre et ouvert à tous qui vous permettra de 

découvrir les «bonnes pratiques» pour économiser.

Un temps libre et ouvert à tous qui vous permettra de 

découvrir les «bonnes pratiques» pour économiser.

 Des rendez-vous personnalisés

pourront être organisés par la suite !

 Des rendez-vous personnalisés

pourront être organisés par la suite !

Venez avec vos enfants

Quizz spécial pour les initier !

Venez avec vos enfants

Quizz spécial pour les initier !

OMEGA vous accueille pour visiter l’appartement mis 

à disposition par NOALIS pour une démonstration 

pièce par pièce.

OMEGA vous accueille pour visiter l’appartement mis 

à disposition par NOALIS pour une démonstration 

pièce par pièce.

Tout est plus clair, tout est plus simple, pour faire des 

économies ! Sans RDV, sans inscription.

Tout est plus clair, tout est plus simple, pour faire des 

économies ! Sans RDV, sans inscription.

Café «énergies», pour discuter et répondre à vos questions Café «énergies», pour discuter et répondre à vos questions

Parcours «économies d’énergies» Parcours «économies d’énergies»

Exposition sur l’eau Exposition sur l’eau

10h-12h 10h-12h

14h-16h 14h-16h

9h-12h / 14h-16h 9h-12h / 14h-16h


