
11-12-13
Mars

QUIMPER

IMMOBILIER

RÉNOVATION

ÉNERGIE

DÉCORATION

ÉCOHABITAT

JARDIN PISCINE

INVITATION AU PROGRAMME

Infos Pratiques

Ouverture
Samedi 11 mars: 10h - 19h
Dimanche 12 mars: 10h - 19h
Lundi 13 mars: 10h - 18h

Bar & Restauration sur place

Parc des expositions de Quimper 

Imprimez l’invitation et présentez-la à l’entrée pour bénéficier
de l’entrée gratuite pour une personne 

10h30 : Habitat senior: la valeur de liberté au sein des 
résidences services - Les Jardins d’Arcadie
11h00 : La mode des fruitiers originaux / Réchauffement 
climatique, les nouveaux jardins - L’Ombre des figuiers
14h00 : Photovoltaïque, produire et auto consommer son 
électricité - Tynéo France Rénov
15h00 : Habitat senior: la convivialité et le bien vivre 
ensemble au sein des résidences services - Les Jardins 
d’Arcadie
16h00 : 10 conseils déco pour (re)tomber amoureux de 
son intérieur - Simple & Cosy
17h00 : Démonstration canine, recherche de mérule / 
Traitement de la maison pour un habitat sain - BZH Qualité

10h30 : Démonstration: relooking de meubles - Les Créas 
d’Isa
14h00 : La peinture accessible à tous - Comptoir de l’Ours
15h00 : Quiz les écogestes de l’habitat - Tynéo France 
Rénov
16h00 : Rénovez, l’agglo vous aide dans la rénovation 
énergétique de votre logement - QBO et ses partenaires
17h00 : Ma chaise Extravagante: réfection d’une chaise en 
recyclant vos peluches - La Ressourcerie Treuzkemm

10h30 : Habitat senior: concilier indépendance et sécurité 
- Les Jardins d’Arcadie
11h30 : Atelier: 8 ingrédients naturels et écologiques pour 
l’entretien de la maison - La Ressourcerie Treuzkemm
14h00 : Rénovez, l’agglo vous aide dans l’adaptation de 
votre logement à la perte d’autonomie et au handicap - 
QBO et ses partenaires
15h00 : Atelier Terrarium: colorer son intérieur avec des 
plantes - La Ressourcerie Treuzkemm

Samedi 11 mars

Dimanche 12 mars

Lundi 13 mars


