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RION-DES-LANDES
> Exposition

L’HABITAT RESPONSABLE
par l’association Globexpo

Du mardi 1er octobre au samedi 2 novembre 
 [ médiathèque
TOUT PUBLIC

Eco-rénovation, énergie grise, earthship, bois 
cordé, bioclimatisme… autant de termes tech-
niques qui font aujourd’hui partie du vocabu-
laire de l’habitat responsable. Si vous voulez 
tout savoir sur la construction moderne et éco-
logique, cette exposition vous aidera à décryp-
ter cet univers et pourquoi pas à vous lancer 
dans un projet…

> Bébés lecteurs
AU RYTHME DES SAISONS 
avec les Médiathécaires

Vendredi 4 octobre à 10 h 30
 [ médiathèque
DE 0 À 3 ANS

Histoires, comptines et jeux de doigts vont ac-
compagner bébé pour découvrir la nature au fil 
des saisons.
Sur inscription

> Rencontre-débat
QU’EST-CE QU’UN HABITAT 
RESPONSABLE ?
par l’association Alter Amazones

Vendredi 4 octobre à 17 h 30
 [ médiathèque
ADULTES

« Habitat responsable » ou « habitat éco-respon-
sable » sont des termes que l’on entend de plus en 
plus souvent, mais dont on ne connaît pas toujours 
la définition. Cette discussion a pour but de clarifier 
ces expressions tout en apportant des ressources et 
des outils aux usagers souhaitant adapter leur quo-
tidien aux besoins de la planète.
Sur inscription

> Atelier
DIY
par l’association C Koi Ça (éco-lieu Jeanot)

Vendredi 11 octobre à 19 h
 [ médiathèque
ADULTES

Vous souhaitez changer vos habitudes de consom-
mation ? Apprendre à faire vous-mêmes vos pro-
duits ménagers ou cosmétiques ? La Médiathèque 
s’associe à l’éco-lieu Jeanot pour vous proposer cet 
atelier « Do it yourself » centré sur deux produits : la 
lessive et le liniment.
Sur inscription

> Balade contée
D’ARBRES EN HOMMES
avec Stéphanie Lafitte de la Cie ACROCS 
productions

Samedi 12 octobre à 14 h 30
 [ médiathèque
TOUT PUBLIC

Depuis les premiers temps, les premiers hommes 
et les premiers arbres ont tissé une histoire, faite 
de mille liens. Stéphanie Lafitte vient partager avec 
nous des histoires pleines de sagesse, au gré d’une 
promenade dans les pins qui nous mènera jusqu’à la 
fontaine Saint-Jean.
Sur inscription

> Soirée jeux
JOUONS AVEC LA NATURE
avec les Médiathécaires

Vendredi 18 octobre à 20 h
 [ médiathèque
TOUT PUBLIC

Venez jouer, en famille ou entre amis, le temps 
que vous souhaitez. Jeux de cartes, de plateau, de 
rôle… des propositions variées sur la nature et les 
animaux pour l’amusement des petits comme des 
grands !
Sur inscription

> Ateliers

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES 
par l’association les Savants fous

Mercredi 23 octobre à 13 h 30
 [ médiathèque
DE 6 À 8 ANS

Quels sont les différents types d’énergies renou-
velables ? Quels sont leurs avantages ? Les enfants  
expérimentent certaines d’entre elles en pensant 
bien fort à la planète.
Sur inscription

Mercredi 23 octobre à 15 h 15
 [ médiathèque
DE 9 À 12 ANS
Sur inscription


