PLANNING
Lundi 17/10/22

Mardi 18/10/22
09h00 – 12h00
Sensibilisation à
l'alimentation et atelier
de cuisine anti gaspi

/
Animé par la Maison de
la nature des Vosges
Saonoises

Mer. 19/10/22

Jeudi 20/10/22

Vend. 21/10/22

09h00 – 12h00
Jeux sur le budget «
Apprendre à gérer ses
dépense»

09h00 – 12h00
Atelier ludique sur la
gestion et la
consommation de l'eau
et conception de
cosmétique.

09h00 – 11h00
Atelier pour prévenir les
effets de la consommation
de substances ayant des
effets secondaires
11h00 - 12h00 Essai vélos/
trottinettes électriques

Animé par La Banque
de France

Animé par l’association
Etc…Terra

Animé par Wimoov

11h00 Inauguration officielle

14h00 - 15h15
Les assurances - Pourquoi
y souscrire ? Ça sert à quoi
au juste ? Animé par Hervé
Jalabert – GAN Assurances
à Remiremont
15h15 – 17h00 Jeu
kahoot sur les démarches
administratives « La course
aux papiers »
Animé par la Mission
Locale et le Conseil
Départemental

14h00 – 17h00
Atelier « Je fais mes
produits d’entretien
ménager maison »
Débat et échange sur
l’hygiène au sein du
logement et envers soi
Animé par la Mission
Locale et le Conseil
Départemental

14h00 – 17h00
Escape Room sur l'état
des lieux –
Sensibilisation aux
économies d’énergies –
jeu « Louer Juste »
Animé par Vosgelis, la
Mission Locale, Le
conseil Départemental

14h00 – 17h00
Atelier sur la réduction
des déchets et le tri –
Confection de goodies
avec des matériaux
recyclés "brico récup"
Animé par l’association
Etc…Terra

Du lundi au vendredi :
-Présence de Action Logement en point information pour toutes demandes et informations sur les aides au logement
-Présence de Vosgelis pour toutes demandes et informations sur le dispositif jeunes « Jump » et le logement social
-Présence de France Services pour toutes démarches et informations administratives
-Dépôt vente d’objets de décoration et de petits mobiliers avec l’association l’Abri

14h00 – 17h00
Les animaux dans le
logement – Visite de
quelques amis à poils et à
plumes – Atelier sur le
langage non verbal des
animaux et la sensibilisation
aux bien-être animal
Animé par l’association
Plumenco, la Mission Locale,
le conseil départemental

