
Vous trouverez dans ce livret toute la programmation de 
l’Eco appart pour les mois de décembre 2019, janvier et 
février 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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La pollution de l’air à l’intérieur de 
mon logement : à quoi être vigilant ?
Animé par l’Espace Info Énergie
> Jeudi 9 janvier de 14h à 15h30

Petit geste d’entretien
Atelier pratique
Animé par le CCAS et la CCTLB
> Jeudi 16 janvier de 14h à 15h30

Vos questions sur l’assurance 
habitation
Atelier pratique
Animé par le conseil départemental
> Mardi 21 janvier de 14h à 15h30

Le parcours des matériaux, que 
deviennent-ils ? Lors de l’acquisition 
ou la rénovation d’un logement (plaque 
de plâtre, pot de peinture...)
Animé par les ambassadeurs du tri pour la 
CCTLB
> Jeudi 30 janvier de 14h à 15h30

Visite de la déchetterie
Sur inscription 
> Mercredi 5 février de 14h à 16h
Animé par les ambassadeurs du tri pour 
la CCTLB

Réalisation d’un produit 
écologique et économique
Apporter votre contenant 
> Mardi 11 février de 14h à 16h
Animé par l’Éco appart

Petite plantation d’intérieur
Atelier parents enfants 
> Mercredi 19 février de 14h à 15h30
Animé par l’Éco appart
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Février Décembre
Fabrication de meuble en carton 
Séance 1 : fabrication d’une lanterne
Participation demandée 15 e par 
personne, règlement par chèque dès 
la première séance
Animé par Sand’création
> Jeudi 5 décembre de 14h à 16h30

Séance 2 :
Animé par Sand’création
> Mardi 10 décembre de 14h à 16h30

Séance 3 :
Animé par Sand’création
> Mardi 17 décembre de 14h à 16h30

 Janvier


