OZONS LE DÉCLIC !
GRAND

QUIZZ

Une maison de plus de 200 m2 vous apportant
informations et conseils pour une maison saine,
confortable et économe :

• Ateliers du SIETOM sur le tri et la réduction
des déchets.
•d
 e 10h30 à 12h et de 14h à 18h : atelier gratuit de
maquillage bio pour tous les enfants, peinture
sur visage sur le thème de la nature et de la biodiversité
réaliseé par une artiste maquilleuse professionnelle.
• Samedi uniquement : présence du Point Info 
Énergies, afin de vous apporter des conseils et
informations pour vos travaux, et les aides financières
potentielles (crédits d’impôts…).
• Dimanche uniquement :
Simulateurs
d’éco-conduite,
à bord de véritables
simulateurs,
venez apprendre
à réaliser des
économies d’essence
en conduisant
différemment…

www.mairie-ozoir-la-ferriere.fr
Renseignements : 01 64 43 35 70

5 on
e

éditi

Au fil des heures,
de nombreux lots à gagner
(coffrets gourmands,
jeux éducatifs pour petits et
grands, petit électroménager…).

+

spécial Quizz
pour les enfants
Un globe terrestre
à gagner

• Inédit : Venez vous amuser en famille sur l’atelier
« Biodivercitez » qui vous invitera à découvrir et observer
la biodiversité cachée de nos villes.
• Atelier « Ne soyons plus en froid avec notre frigo »
(le choix du réfrigérateur, son entretien, l’hygiène
alimentaire…).

GRAND QUIZZ
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

GRANDe

loterie

DIMANCHE DèS 18H :
tirage au sort de
la grande loterie
1 er lot :

un séjour « nature »
avec hébergement,
restauration et activités
compris.
• Eco-Hôtel Spa Yves Rocher
(56)
ou
• Yourte au Nomade Lodge
(77)
ou
• Cabane dans les arbres au
domaine de Graville (77)

2 ème et 3 ème Lot :

« Cuisinons sain » :
un barbecue plancha
et une friteuse sans huile
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la chouette
maison et
ses nouveautés

salon de

l‘environnement
samedi 20 et dimanche 21
Octobre 2012
OUVERTURE NON STOP de 10h30 à 19h
Salle du Caroussel • Ozoir-la-Ferrière

Conception et réalisation ecoprint -

visitez

e
Entrét epulbilibcr
Tou

www.mairie-ozoir-la-ferriere.fr
Renseignements : 01 64 43 35 70

Dans un décor automnal, rencontrez des
artisans de la maison, des professionnels du
bien-être et des loisirs, des producteurs bio et
locaux pour UN WEEK END RICHE EN SAVOIRS
ET EN SAVEURS, et sautez le pas vers un mode
de vie et de consommation plus sain et plus
responsable.

LES 3 UNIVERS DU SALON
HABITAT SAIN
• Exposition de Poêles à bois de grandes marques
• Récupérateur d’eau de pluie
• Isolation par l’extérieur et rénovation
• Menuiseries extérieures
• Pompes à chaleur et ballons thermodynamiques

SAVEURS BIO ET LOCALES
Nombreux produits artisanaux et bio sur place :
dégustation et vente sur place
• Pain d’épices, miel
• C hocolat artisanal et bio, spécialité chocolat
créée pour Ozoir-la-Ferrière : Horéor, confiseries,
• Thés, café. Dédicace de Christine Dattner,
créatrice de thés. Spécialités de Seine-etMarne. Découverte des « Visitandines »,
petites douceurs artisanales fabriquées à
Ozoir-la-Ferrière
• H uiles, vinaigres artisanaux, spécialités salées,
pâtes artisanales
• Et bien d’autres gourmandises salées et sucrées

BIEN ÊTRE, LOISIRS
ET DÉPLACEMENTS ÉCOLOGIQUES
• Jeux d’intérieur et d’extérieur pour enfants,
revêtements de sol pour allées et terrasses
• Cosmétiques et soins du corps naturels, savons,
sels de bains, huiles essentielles, réflexologie
• B ijoux, minéraux
• L inge de maison et produits d’entretien
• Séjours touristiques « nature » (France, pays
nordiques.)

Inédit :

Le programme des animations
Samedi 20 Octobre

Dimanche 21 Octobre

14h à 15h30 :

14h à 14h40 :

14h30 à 16h :

15H A 16H30 :

Visite guidée par le responsable du Projet
de Ville accompagné du PACT ARIM 77, à bord
de la navette électrique OLFI, des Vestiaires de la
Verrerie et du Syndicat d’Initiative (bâtiments basse
consommation). Inscriptions directement sur place.

Atelier de démonstration de fabrication
« maison » de produits de beauté :
venez apprendre comment confectionner
de manière naturelle une crème hydratante
et un dentifrice.
Par Agnès Buchoux - Cosmétiques écologiques

Conférence sur les huiles essentielles
en olfaction
• Quelques bonnes pratiques pour limiter les
problèmes hivernaux.
par Yves Ghislain - Phyto-aromathérapeute

Animation et démonstration de cuisine :
découvrez des recettes de légumes de saison
et de légumes oubliés, faciles et délicieuses.
par Corinne ALAGA - Les tabliers Gourmands

16h30 à 18h :

Atelier de démonstration de produits
ménagers faits maison : venez apprendre
comment confectionner un produit nettoyant
multi-usages et un nettoyant vitre.
Par Sophie Frys- Sophie au Naturel

Samedi et Dimanche :
11h30 à 12h30

Conférence EDF « accompagnement des particuliers
dans la réalisation de travaux d’économies d’énergies ».
TARIFS PRÉFÉRENTIELS aux 50 premiers inscrits lors du
salon pour la réalisation d’un audit énergétique global
de leur habitation (convention signée avec la ville :
30% ville, 30% EDF, 40% particulier).

Tout au long du week-end : Animations de « Ecoloman »,
super-héros de l’Écologie
• Essai et démonstration de véhicules électriques
• Démonstration de couches lavables pour nos bébés
• Présence des Espaces Verts de la ville et informations sur
le Parc de la Doutre et la gestion différenciée
• Et bien d’autres encore…

