Callian, Fréjus, Saint-Raphaël

du 8 au 12
octobre 2014

espace

REDUIRE VOS
CONSOMMATIONS
CONSEILS GRATUITS
EXPOSITIONS
VISITES

Dans le cadre de la Fête de l’Energie et la Fête de la Science,
l’ADEE et l’Espace Info-Énergie Est-Var organisent la
Tournée des Energies. Venez découvrir comment réaliser des
économies au quotidien et obtenez des conseils gratuits pour
vos travaux de construction et de rénovation.

Fréjus Fête de la Science
Locaux de l’ADEE Du 8 au 12 octobre de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Visite de l’exposition « Dans mon quartier, je consomme malin ! » : découvrez des gestes malins
à adopter au quotidien pour alléger votre budget énergie et eau en visitant un appartement
témoin !
Contact : ADEE - 04 94 53 90 15
Callian Fête de l’Energie

Parc photovoltaïque de Callian Les 9 et 10 octobre à 10h et 11h30
(sur réservation uniquement)
Comment fabrique-t-on de l’électricité à partir de la lumière du soleil ? Pour le savoir, partez à
la découverte du parc photovoltaïque de Callian, qui produit l’équivalent de la consommation
annuelle de près de 5000 personnes.
Contact : Eneryo - 06 58 86 81 10 (le matin)

Saint-Raphaël Fête de l’Energie

Au centre commercial Leclerc et au centre de loisirs de l’Estérel
Du 9 au 12 octobre
- Visite commentée du centre de loisirs de l’Estérel à Saint-Raphaël : un bâtiment de 1000 m2
qui a su allier architecture originale et haute performance environnementale.
Centre de loisirs de l’Estérel, vendredi 10 octobre à 9h
- Stand d’information Rénover + : le conseiller Espace Info-Energie Est-Var vous donnera des
conseils gratuits et indépendants sur vos projets de rénovation et de construction, ainsi que sur
les aides financières disponibles.
Galerie marchande du centre commercial Leclerc de Saint-Raphaël, jeudi 9, vendredi 10 et
samedi 11 octobre de 9h à 17h et dimanche 12 octobre de 9h à 12h
Contact : Espace Info Energie Est-Var - 04 94 51 41 36
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