
LES EXPOSITIONS :

JEUDI 31 MARS VENDREDI 1ER AVRIL

à 14H00

à 20H30

cllaj-saint-lo.fr

Cr
éa

tio
n 

: c
om

-m
an

ch
e 

©
 P

ix
ab

ay

À chacun 
   son chez-soi !

Expo : un logement ? On a des plans !

Éco trucs pour vivre sain et pas cher
dans la maison  

Présentation de la semaine et inscriptions
à partir du 8 mars 2022 à 14h00

au FJT Espace Rabelais 02 33 77 61 00
et CLLAJ 02 33 77 62 80

Kijoulou

Les écrans et ton sommeil ?       
Aborder le sommeil et la pratique 
de nos écrans dans notre quotidien

VIENS MANGER AU FJT de 11h45 à 13h30
QUIZ AVEC LOTS À GAGNER

(au Self du FJT Espace Rabelais)

SEMAINE DU 
LOGEMENT

POUR LES
JEUNES DE

16 A
30 ANS

au FJT, Espace Rabelais

ATELIERS 
(budget, bricolage, 

entretien, 
économie d’énergie,

décoration...)

ASTUCES

VISITES 
D’APPARTEMENTS 

TÉMOINS 

28 MARS
au 1er AVRIL

2022

à 11H00 Pot de clôture de la semaine 
avec remise des lots 
de l’escape game      

Escape game     
Une heure pour récupérer
la clé de ton appart’ !
De nombreux lots à gagner 

à 9H30

à 11H00

à 9H00

Mode d'emploi de la banque      
La banque vue de l'intérieur

et 10H00

à 11H00 Classe tes papiers       
Fini la corvée : astuces
pour trier tes papiers

à 11H00Café réparation Saint-Lô 
Venez apprendre à réparer vos objets
du quotidien

à 14H00

à 15H00

Mieux consommer 
à la portée de tous !   
C’est mieux pour mon budget 
et pour la planète !

à 17H30

VIENS MANGER AU FJT de 19h00 à 19h45
QUIZ AVEC LOTS À GAGNER

(au Self du FJT Espace Rabelais)

Locataire ou futur locataire
Viens découvrir le logement et son budget

COVID,

LE VIRUS CIRCULE TOUJOURS !

Respectez les gestes barrières !

RENSEIGNEZ-VOUS !



LUNDI 28 MARS

MARDI 29 MARS MERCREDI 30 MARS

à 10H00

à 10H00

à 9H30

à 20H00

à 9H30

à 10H00

à 10H00

à 18H00

à 10H30

à 18H00

à 14H00

à 9H30

à 15H00

à 13H45

à 18H00

Adopte des gestes quotidiens favorables 
à ta santé et ton environnement

Bien vivre chez soi  
Que puis-je faire ou ne pas faire dans mon
logement ? 

Visite de logement  
Découvre un logement HLM

À vos tabliers
Réussis un menu de fête 
chic et pas cher

Chouette j’ai mes clés !

Fabrique tes produits 
d’entretien    
Recettes pour un ménage écologique 
et économique !

Le guide des courses
S’organiser pour économiser 
et mieux manger 

Dilemme

Aux fourneaux mais pas trop !
Simple, économique et sain c’est possible !

Classe tes papiers

Avec quelques chutes de tissu, viens coudre 
quelques bricoles

Tes démarches logement en quelques clics

Découvre comment équiper un logement 
avec économie et écologie

SALON INFOS LOGEMENT  
et initiatives éco-responsables

De 15H00 à 18H30

Stands et animations 
Nombreux lots à gagner

LA SEMAINE DU LOGEMENT 
SE DÉROULE SUR 8 LIEUX :

Au FJT Aux 4 Vents 
Au FJT Espace rabelais
Dans une banque, au Crédit Mutuel 
Dans l'appartement prêté 
par Manche Habitat
A Tri-tout solidaire
Au Kiosk
À Condé-sur-Vire
Maison France Services Saint-Clair-sur-l’Elle    

Des idées de créations simples à faire 
soi-même pour un logement chaleureux.

et 15H00

à 14H30 Kijoulou  

à 14H00

Tes démarches logement en quelques clics

Viens découvrir un FJT !
Invit’Toit !

à 18H00

Visite d’un logement entièrement équipé avec
des meubles et des objets de seconde main

L’appartement témoin
100 % réemploi

à 18H00

Escape game fais ton ménage !
Top chrono ! À toi de jouer pour résoudre les
énigmes et les défis pour trouver la clé qui 
te permettra de sortir de la chambre !

et 19H00

Mes démarches en ligne

Mes démarches en ligne

Choisis ton mobilier 

Atelier cuisine 

De fil en aiguille

Quand le budget devient un jeu !

Les papiers quelle galère : 
astuces pour mieux s’y retrouver !

Locataire ou futur locataire
Viens découvrir le logement et son budget

Fabrique ta déco !

Dépollul’Air

Simule ton entrée dans un logement

Tout public


