
 

 

 

 

 
Lundi  

Sur inscription 
 

Démonstration et essai  
du Vélo à Assistance Electrique 

 

Prêt gratuit pour tous les habitants 
 

 Modalités : Chèque de caution de 150 € 
et présentation d’une pièce d’identité  

 Durée du prêt : une semaine   

 
Situé au centre ville de la Grand’Combe, 
ce lieu, ouvert à tous, rassemble  
les aspects pédagogiques et pratiques  
sur les questions du logement.  
Il assure une mission d’information  
et de sensibilisation. 

Eco’Loge Toit, 13 rue de la Clède 
30110 La Grand’Combe 

 à côté des locaux de Néolia  
Vélos à assistance électrique 

renseignements et inscriptions  
 

Gérard SABA ou Clémence TOUTANT   
 

Tel : 04.66.54.82.56 / 04.66.83.11.97  
eco@sep-asso.fr 

 

Service d’Entraide Protestant 
Association loi de 1901  N° Siret 342 751 492 000 22 

Reconnue d’intérêt général. 

Je veux  aller faire 

mes courses à vélo 

mais dans les côtes, 

c’est difficile ! 

mailto:Sep.dev.durable@neuf.fr


 
 
 
 
 
 

Mercredi 
9h-12h  

Entrée libre 
 

 Découvrir l’espace pédagogique 

 S‘informer sur les économies d’énergie, 
la réduction des déchets, les éco-gestes... 

 Comprendre sa facture d’électricité, d’eau, 
de gaz…  

 Rencontrer un conseiller de l’Espace Info 
Energie 

14h-17h  
Sur rendez-vous 

 Suivi personnalisé 

 Visite et diagnostic à domicile  

 

 
 
 
 
 
 

Jeudi 
14h-16h30 ou 9h30-16h30 

 

Atelier gratuit et ouvert à tous 

Participation demandée de 3 €  
pour les ateliers de bricolage 

 

 Être accompagné  
dans sa recherche de logement  

 Se questionner, échanger sur les éco  
 gestes, la qualité de l’air intérieur,   
les droits et devoirs des locataires… 
  

 Apprendre des techniques simples :  
 réaliser un luminaire, réparer un  
meuble, coller du carrelage…   
 

 

 
 
 
 
 

 
Vendredi 

9h-12h et 14h-17h  
 

  Adhésion : 5 euros pour l’année,  
 présentation d’une pièce d’identité   
 et d’une attestation d’assurance  
 responsabilité civile. 

 Durée du prêt : une semaine  
 renouvelable.  

 Outils disponibles : scie sauteuse, 
 perceuse, escabeau, caisse à outils,  
 outils de jardinage...  

Les outils sont réservés à un usage personnel .  
Une démonstration est faite avant le prêt.  

Accueil, conseils, médiation Atelier solidaire Prêt d’outillage 

Je passe une heure au 
rayon des ampoules sans 
savoir laquelle choisir... 

Je veux installer des 
rideaux mais je n’ai 
pas d’escabeau ni de 
perceuse ... 

J’ai envie de rencontrer de  
nouvelles personnes... 

Je veux fabriquer un banc 
en palette pour mon salon... 


