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Le programme dans le Calvados
Question 1
jeu-concours

Samedi 15 octobre 14h : porte ouverte d’une maison basse consommation près de Caen
(inscription obligatoire 02 31 54 53 67)

Question 2
jeu-concours

Dimanche 16 octobre 14h : randonnée énergies renouvelables à Audrieu
(départ devant la Mairie)
Mercredi 19 octobre 14h : rencontre avec des conseillers info énergie à la Place Bouchard
(Caen Véhicule Information Environnement 10h), à la MJC (Vire), à l’Espace Mosaïc (Lisieux)
et au parc éolien de Chicheboville (parking)

Question 3
jeu-concours

Jeudi 20 octobre : café-débat sur la maîtrise de l’énergie à la salle municipale
(Saint Martin de Tallevende 18h30) et au « Temps d'un bistrot » (Caen 18h30)
Les lundi 17, mercredi 19 et jeudi 21 octobre 10h :
visite de l’éco-appart à Caen (inscription obligatoire au 02 31 30 43 27)
Du 15 octobre au 21 octobre :
exposition « chaque fois ça compte » (Espace Mosaïc à Lisieux)
exposition « petits gestes grands effets » (MJC de Vire)

Le programme dans la Manche
Question 1
jeu-concours

Samedi 15 octobre 14h : porte ouverte d’une maison basse consommation dans le Centre
Manche (inscription obligatoire 02 33 19 00 10)

Question 2
jeu-concours

Dimanche 16 octobre 14h : randonnée énergies renouvelables autour de la Sée
(Pays du Mont Saint Michel) (renseignement lieu de départ 02 33 19 00 10)
Mercredi 19 octobre 14h : rencontre avec des conseillers info énergie au Pavillon des énergies
renouvelables (site du Fleurion - Le Dezert)
Jeudi 20 octobre 9h-12h : rencontre avec des conseillers info énergie sur un marché
du Centre Manche (Véhicule Information Environnement)

Question 3
jeu-concours

Jeudi 20 octobre 20h : café-débat sur la maîtrise de l’énergie à Valognes (salle municipale)
Du 15 octobre au 21 octobre : exposition permanente du Pavillon des énergies renouvelables
(site du Fleurion - Le Dezert)

Le programme dans l’Orne
Question 1
jeu-concours

Samedi 15 octobre 14h : porte ouverte d’une maison basse consommation dans le Sud Orne
(inscription obligatoire 02 33 31 48 60)

Question 2
jeu-concours

Dimanche 16 octobre 14h : randonnée énergies renouvelables dans le Perche Ornais
(renseignement lieu de départ 02 33 31 48 60)
Mardi 18 octobre 9h-12h : rencontre avec des conseillers info énergie au marché de l’Aigle
(Véhicule Information Environnement)
Mardi 18 octobre 18h : visite d’une maison performante dans l’Orne
(inscription obligatoire 02 33 31 48 60)
Mercredi 19 octobre 9h30-18h : rencontre avec des conseillers info énergie à la Médiathèque (Flers)

Question 3
jeu-concours

Jeudi 20 octobre 18h30 : café-débat sur la maîtrise de l’énergie dans la Maison des entreprises
et des territoires (salle n°1 - Argentan)
Vendredi 21 octobre 10h-17h : rencontre avec des conseillers info énergie à l’Annexe
de la Rotonde (Alençon)
Du 15 octobre au 21 octobre : exposition « rénovation de l’habitat » (Médiathèque de Flers)
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Quel est le principe du jeu ?
Entre le 15 et le 21 octobre, 3 questions énergie différentes sont posées lors des animations organisées
par les Espaces Info Energie et dans le journal « Ouest France » du jour (voir programme).
Question
La réponse est donnée par un conseiller info énergie lors de l’animation.
jeu-concours
Plusieurs réponses possibles sont proposées sur le bulletin de participation à remplir.
Il suffit simplement de cocher la bonne réponse et d’y inscrire ses coordonnées pour participer
au tirage au sort.
Où trouver les bulletins de participation ?
Les bulletins de participation sont disponibles sur les lieux des différentes animations.
Pour participer au tirage au sort, les répondants doivent remplir les conditions suivantes :
• le bulletin doit être rempli avec une réponse exacte avant le 21 octobre 2011 ;
• la participation est limitée à un bulletin par personne (même nom, même prénom, même adresse) ;
• le répondant est identifiable par son nom, prénom, adresse et numéro de téléphone.
Comment participer ?
Ce jeu gratuit et sans obligation d’achat est ouvert à toute personne majeure résidant en Basse-Normandie.
Sont exclues les personnes salariées des structures organisatrices, leurs conjoints et parents.
Le bulletin doit être déposé avant le 21 octobre 2011 dans une des urnes mises à disposition par les
Espaces Info Energie lors d’une de leurs 3 animations dans les départements (visites, randonnées,
café-débat).
Quels sont les lots ?
Les dotations sont les suivantes :
• 1er prix : un vélo électrique
• 2ème au 9ème prix : un lot d’appareils permettant de maîtriser ses consommations d'énergie et d'eau
Comment seront désignés les gagnants ?
Un tirage au sort sera effectué durant la première semaine de novembre 2011 sous le contrôle de la
SELARL Nicole LECARPENTIER, Huissier de Justice associé, 4 avenue du Canada à CAEN, pour désigner les
gagnants.
Au sein d’un même ménage (foyer fiscal), une seule personne peut être tirée au sort.
Tout savoir sur le règlement du jeu-concours
Le règlement de jeu peut être adressé à toute personne qui en aura fait la demande en écrivant à
M. Sylvain PERRIOLLAT par mail (sylvain.perriollat@ademe.fr) ou courrier adressé à ADEME, Citis
« Le Pentacle » avenue de Tsukuba 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR.
Le présent règlement est déposé au siège de la SELARL Nicole LECARPENTIER, Huissier de Justice
associé, 4, avenue du Canada à CAEN (14000) et sera affiché sur les lieux des différentes animations.

Sources : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie, Région Basse-Normandie - 2011
Réalisation : Service Études & Information Géographique de la Région Basse-Normandie - janvier 2011

PAYS
SAINT-LOIS

Horaires : lundi au vendredi
9H00-12H00 / 14H00-17H00

02 33 31 48 60

52, boulevard du 1er Chasseur
BP 36 - 61001 ALENÇON Cedex
info-energie.alencon@wanadoo.fr
www.habitat-developpement.tm.fr

Habitat et Développement
H
Nord-Ouest
Agence de l'Orne

PAYS DU BOCAGE

Un service public gratuit d’information sur l’énergie

Conseils Informations Animation Visites de sites Café-débats Conférences Expositions

Accueil téléphonique tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Accueil du public sur rendez-vous uniquement

PAYS
DU PERCHE
ORNAIS
Nocé
2ème vendredi du mois
14H00-17H00

Mortagne-au-Perche
2ème vendredi du mois
09H00-12H00

L
L’Aigle
’Aigle
Dernier mardi du mois
09H00-12H00

PAYS
D'OUCHE

HORAIRES :

10 km

PAYS
D'ALENÇON
Alençon

Orne

Argentan
1er et 3ème jeudi du mois
09H00-12H00 ou 14H00-17H00

PAYS D'ARGENTANPAYS D'AUGE ORNAIS

02 31 34 24 88
PAYS D'AUGE
Horaires : lundi au vendredi
St-Pierre/Dives
9H00-12H00 / 14H00-17H30
1ème
1er
mercredi
mercredi
dudu
mois
mois
10H00-12H00 / 14H00-17H00

14:45

Réseau InfoEnergie Basse-Normandie http://www.infoenergie.org/accueil-basse-normandie.html

Pontorson
3ème lundi du mois
10H00-16H00
09H00-12H00

PAYS DE LA BAIE DU
MONT-SAINT-MICHEL

Flers
2ème et 4ème mercredi
du mois 09H00-12H00

Vire
V
ire
1er mercredi du mois
09H30-12H00
09H00-12H00 /
14H00-17H00

PAYS SUD CALVADOS

Calvados

Biomasse
Normandie
19, quai de Juillet
14000 CAEN
info@biomasse-normandie.org
www.biomasse-normandie.org

Deauville
3ème vendredi du mois
10H00-12H00 /
14H00-17H00

Lisieux
4ème mercredi du mois
10H00-12H00 /
13H30-17H00
13H30-17H30

Horaires : lundi au vendredi
9H00-12H00 / 14H00-17H00

02 31 54 53 67

Groupement Régional
des Associations
de Protection
de l’Environnement
de Basse-Normandie
Maison Polyvalente
1018 Grand Parc
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
grapeeie@yahoo.fr
www.grape-bassenormandie.fr

Bayeux
2ème mercredi du mois
Hérouville09H30-12H00
09H00-12H00 /
St-Clair
Caen
14H00-17H00
Maison de l'habitat
2ème et 4ème jeudi
du mois 09H00-12H00
PAYS
PAYS DE CAEN
DU BESSIN
AU VIROIS
Aunay-surOdon

Avranches
1er lundi du mois
Sourdeval
14H00-17H00
2ème mardi du mois
09H00-12H00
10H00-12H30

Manche

Coutances

PAYS DE
Le Dézert
COUTANCES 1er mardi du mois
10H00-17H00

Valognes
Les Pieux
1er vendredi du mois
1er vendredi du mois
09H00-12H00
14H00-17H00
PAYS DU
COTENTIN

St-PierreEglise
1er mercredi du mois
09H00-12H00
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Basse-Normandie

Horaires : lundi au vendredi
9H00-12H30 / 14H00-17H00

02 31 25 27 54

8 rue Traversière
14 260 AUNAY SUR ODON
cier.14@wanadoo.fr
www.cier14.org

Centre d’Initiation
aux Energies
Renouvelables

Horaires : lundi au vendredi
10H00-12H00 / 14H00-18H00

02 33 19 00 10

62, rue Gambetta
50200 COUTANCES
info-energie@7vents.fr
www.7vents.fr

Les 7 Vents
du Cotentin

Permanences délocalisées

Espaces Info-Énergie

CherbourgOcteville
1er jeudi du mois
09H00-12H00 / 14H00-17H00
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5 associations bas-normandes
membres du réseau régional des Espaces InfoEnergie
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