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 Visite de l’exposition et du jardin : accès libre et
gratuit
 Visite guidée pour les groupes (hors scolaires) : 2 €
par personne (forfait de 50 € par groupe de plus
de 25 personnes).

Centre d’informations sur la rénovation,
les énergies renouvelables, l’éco-jardinage,
et l’économie circulaire.
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PLAN DE L’EXPOSITION

DÉCOUVERTE

Livret de découverte familiale
à remplir avec des mini-jeux.

Impasse
Sa

PARCOURS

TARIFS

LE PAVILLON
DES ÉNERGIES

rge

Découvrez le conte audio,
accessible à tous, enfants
et adultes.

AUDIO

 Lundi, mercredi et vendredi : de 10h à 17h
Mardi et jeudi : de 10h à 18h
 Fermé pendant les vacances de Noël et au mois
d’août.
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PARCOURS

CLASSIQUE

HORAIRES D’OUVERTURE

Sai
ntG

Déambulation libre dans
l’exposition avec des boites
noires pour aller plus loin.

int-Pierre

PARCOURS

INFORMATIONS PRATIQUES
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Découvrez les différents
parcours de l’exposition !

L’EXPOSITION

Jardin urbain
de la biodiversité

LE LIEU-DIX
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Produire
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Suivez les actualités du Pavillon des énergies !
Pavillon des énergies

CONTACT

+

Un espace documentation
pour aller plus loin dans vos projets

Pavillon des énergies,
le lieu dix
10 rue Saint-Georges
50000 Saint-Lô
T. 02 33 06 69 00
pavillon.energies@manche.fr

NOUVEAU SITE
À DÉCOUVRIR

AVEC UNE NOUVELLE
EXPOSITION LUDIQUE

LA RÉNOVATION
ÉNERGETIQUE

LA MAISON
DES GESTES MALINS

Une exposition ludique et familiale pour apprendre
tout en s’amusant.
Plongez dans l’univers du chantier de la rénovation
pour comprendre les clés de l’économie d’énergie
dans vos habitats.
Cette exposition a été conçue pour être accessible
à tous : maquettes, livret de découverte familial,
parcours conté audio, réalité virtuelle, chacun pourra
y trouver une porte d’entrée accessible et ludique.

Venez découvrir et visiter la maison des gestes malins
en réalité virtuelle.
Rentrez dans les différentes pièces de la maison, vous
ne pourrez en sortir qu’en ayant pensé aux gestes
malins éco-citoyens qui préserveront nos ressources.
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L’ÉCO CITOYENNETÉ
Le Pavillon des énergies vous sensibilise à l’importance
des gestes éco-citoyens du quotidien, en privilégiant
une consommation responsable qui intègre la notion
de produits locaux et de saison et valorise le réemploi
et le recyclage.
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UN PROJET ?

DES QUESTIONS ?

+

DE NOMBREUSES ANIMATIONS
PENDANT LES VACANCES
SCOLAIRES
Tous les mercredis des vacances, des ateliers
ouverts aux familles permettent de valoriser des
déchets pour fabriquer des bijoux, des fusées à
eau, du papier recyclé ou activités au jardin …

DES PARTENAIRES
À VOTRE ÉCOUTE

Pour vous accompagner dans vos projets, de nombreux
partenaires réalisent des permanences au Pavillon des
énergies.
Renseignez-vous au 02 33 06 69 00.

L’association Enerterre
hébergée au Pavillon des
énergies vous accompagne
dans vos projets de lutte
contre la précarité
énergétique et dans l’auto
réhabilitation accompagnée.
Contact au 02 33 74 79 31

LE JARDIN
DE LA BIODIVERSITÉ URBAINE
Cet espace jardin, ouvert à tous, est l’occasion de
déambuler autour des différents aménagements :
mare, poulailler, aire de compostage, cabane en saule,
bacs de potagers.
Venez y découvrir le rôle et l’importance des petites
bêtes du jardin tout en profitant des espaces ludiques.

