
Les ateliers du mercredi 
Avec Anna 

des Compagnons Bâtisseurs 
de 14h à 16h 

Les ateliers du mardi 
  Avec Christel  

DSU—Tours Habitat 
De 9h à 11h ou de 14h à 16 h 

Les ateliers du Jeudi 
Avec Lisa de Régie Plus 

De 14h à 16h 

Mercredis 2 et 16 novembre 
 

Permanence Bricothèque 
 

Des travaux à faire à la maison ? 
… oui, mais comment ? 

Conseils et prêt d’outils  
 

Pour le prêt d’outils,  
N’hésitez pas à contacter Anna  

06 81 93 98 25 
 
 

Mercredi 9 novembre 
 

Le froid arrive… Partie 1 
 

On prépare son appartement 
pour l’hiver, 
Installation kit d’isolation (offert) 
 

 
Mercredi 23 novembre 
 

Le froid arrive… Partie 2 
On fabrique un chauffage d’appoint  

     tel Mc Gyver 

 
 

 

Mardi 8 novembre de 9h à 11h 
Mardi 15 novembre de 14h à 16h 
Mardi 29 novembre de 9h à 11h 

Chauffage et VMC 

Tout savoir sur le fonctionnement 
du chauffage et de la VMC. Com-
ment garder la chaleur dans mon 
logement, la VMC, ça sert à quoi ? 

 

Mardi 22 novembre de 9h à 11h 

L’eau 
Partie 2—les fuites d’eau dans mon logement :  

les identifier, que faire en cas de fuites, 
le compteur malin, un outil  
bien utile 
 

 
 

Participation aux ateliers du mardi 
sur  inscription. Contactez Christel  

02 34 36 32 81 

Jeudis 3 et 17 novembre 
 

Venez nous rencontrer 
 

On vous accueille autour d’une collation, 
on discute logement… 

 

     Vous avez des idées                   
     d’ateliers ?  
        Venez nous en parler 

Jeudi 10 novembre 
Atelier couture  
avec Plurielles 

 

On créé ses propres rideaux pour 
garder la chaleur du logement 

 
Jeudi 24 novembre 
 

Les risques dans le logement 
Quiz des risques liés au logement 

 

  

 



Lieu ressource Habitat 
Au Sanitas 

                     Pour venir nous rencontrer :  
   1, allée d’Espelosin – appartement 21 

(entre l’arrêt Tramway Saint-Paul et la Place Anne de Bretagne) 

 

Arrêt tramway « Saint-Paul » 

Le Planning novembre 2022 

Des ateliers sur le LOGEMENT  
pour répondre à vos questions  


