
Vous trouverez dans ce livret toute la programmation de 
l’Eco appart pour les mois d’octobre à décembre 2020
Pensez à vous inscrire au : 03 83 89 16 83 

Eco appart : 
25 rue Sainte Anne 54300 Lunéville 

Rejoignez-nous sur facebook
www.facebook.com/Eco-appart

(face à l’OPH)
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L’Eco appart répond à vos questions sur la thématique du logement 
ainsi que des visites guidées afin de découvrir le lieu, développer 
et/ou approfondir vos connaissances en matières d’éco-gestes, de 
prévention des accidents domestiques...

Vous avez des questions sur votre logement ?

 Eco appart : 
 25 rue Sainte Anne 
 54300 Lunéville 

 
 03 83 89 16 83

 Rejoignez-nous sur facebook
 www.facebook.com/Eco-appart
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Quels sont les changements 
à effectuer sur les contrats 
éléctriques ?
Animé par l’Espace Info Energie
> Mardi 6 octobre de 14h à 15h30

Venez participer au jeu 0 déchet 
suivi d’un goûter 0 déchet ! 
Animé par les ambassadeurs du tri
> Mercredi 14 octobre de 14h à 16h

Venez fabriquer votre masque 
d’Halloween en matériel de récupé-
ration, animation parents/enfants
 Animé par l’Eco Appart
> Jeudi 29 octobre de 14h à 15h30

Réalisation d’un meuble 
en carton
Séance 2

Animée par Sand création
> Mardi 1er décembre de 14h à 16h30

Séance 3
> Mardi 8 décembre de 14h à 16h30

Séance 4
> Mardi 15 décembre de 14h à 16h30

an

née 2020

DécembreOctobre

   Novembre
DR Brico, visite médicale de 
l’électro. Tous nos conseils et 
astuces pratiques pour entretenir et 
garder plus longtemps vos appareils 
électroménagers
Un partenariat Eco Appart, recyc’Lune 
et les ambassadeurs du tri-Véolia
> Mardi 3 novembre de 14h à 15h30

Jeu sur le tri des déchets
Animé par l’Eco Appart
> Mardi 10 novembre de 14h à 15h30

Arnaques, démarchage, com-
ment y faire face ?
Animé par la CLCV 
> Mardi 17 novembre de 14h à 15h30

Réalisation d’un meuble en 
carton
Séance 1 - Participation demandée 
de 20 e (10 e pour les personnes 
bénéficiant des minima-sociaux) :
règlement par chèque dès la première 
séance
Animée par Sand création
> Mardi 24 novembre de 14h à 16h30

Ça cartonne !


