
 

Le Planning 
Février/Mars 

Inscrivez-vous vite ! Venez nous rencontrer les mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 16h 

au 1 rue Espelosin à Tours – Appart 21 – Contact : 02 34 36 32 81 

Lieu ressource Habitat 
Au Sanitas 

Des ateliers pour répondre à 
vos questions sur le logement 

 

Mercredi 23 mars 
 

Relooker un 
meuble 

 

Peindre un meuble, créer des 
effets- vieilli, cérusé, à 

l’éponge, métal… 

Jeudi 24 mars 
 

Venez nous 
rencontrer 

 

On vous accueille autour d’une 
collation, 

On répond à vos questions, on 
discute logement… 

 
Vendredi 25 mars 

 

Zéro déchets 
dans la cuisine 

 

Petits gestes éco-responsables 

Mercredi 30 mars 
Serrures et poignées 

 

Changer une serrure, réparer ou 
remplacer une poignée de porte 

Jeudi 31 mars 
 

Nettoyage sans 
produits chimiques 

 

Les bienfaits des aliments 
dans le ménage… 

Jeudi 17 mars 
 

Astuces économies 
d’énergie 

 

Les petites astuces  
qui font du bien au porte-monnaie  

t à l  l èt  

Vendredi 18 mars 
 

Venez nous 
rencontrer 

 

On vous accueille, on discute 
Environnement autour 
d’animations ludiques… 

 

Mercredi 9 Mars 
 

Bricothèque 
 

Des travaux à faire à la maison, 
on vous explique tout ! 
Prêt d’outils possible 

 

Jeudi 10 Mars 
 

Venez nous rencontrer 
 

On vous accueille autour 
d’une collation, 

On répond à vos questions, 
on discute logement… 

 

Vendredi 11 mars 
 

Atelier jardinage 
Partie 1 

 

Comment bouturer 
une plante d’appartement 

Mercredi 16 mars 
 

Bricothèque 
 

Des travaux à faire à la maison, 
on vous explique tout ! 
Prêt d’outils possible 

Mercredi 23 février 
 

Venez nous rencontrer 
 

On vous accueille autour d’une collation, 
On répond à vos questions, on discute logement… 

Vendredi 4 Mars 
 

Venez nous 
rencontrer 

 
 

On vous accueille, on discute 
Environnement autour 
d’animations ludiques… 

 

Vendredi 25 février 
 

Venez nous 
rencontrer 

 

On vous accueille, on discute 
Environnement autour 
d’animations ludiques… 

Mercredi 2 Mars 
 

Petites réparations 
électriques 

 

Réparer une prise, 
un interrupteur 

en toute sécurité 

 

Jeudi 3 Mars 
 

Atelier 
décoration 

 

Fabriquer  
son propre plafonnier 

 


