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PAVILLON DES ÉNERGIES 
UN MOIS DE JUILLET RICHE EN ANIMATIONS ! 
Centre d’information sur l’éco-construction, les énergies renouvelables et la 
biodiversité ordinaire, le Pavillon des énergies vous propose, tout au long du mois de 
Juillet, de venir participer à des ateliers gratuits et ludiques autour de l’énergie, du 
jardin et des déchets. 

CHASSE AU TRÉSOR « MON JARDIN AU 
NATUREL »  

Tout au long du mois de juillet sur les 
heures d’ouvertures du bâtiment 

Muni de votre carnet d’enquête, découvrez le 
nouveau parcours d’exploration « Du jardin au 
naturel » aménagé autour de la compostière, 
la mare pédagogique, le potager, l’éco-
pâturage, l’hôtel à insectes et les ruches et 
repartez avec un trésor aromatique. 

 

CONTE « LA FABULEUSE HISTOIRE 
D’UNE PETITE GRAINE » 

Les mercredis 10,17, 24 et 31 Juillet à 
partir de 11h (durée 45 min) 

Sous la tente de la 
conteuse, l’histoire 
d’un petit pépin 
devenu arbre, 
grâce à tous ses 
amis du jardin. 

 

 

 
 
 

 
 

ATELIER FABRICATION DE FUSÉE « VOLE 
MA FUSÉE » 

Les mercredis 10,17, 24 et 31 Juillet à 
partir de 15h (durée 45 min) 

Fabrication de 
fusées, à base 
d’objets de 
récupération, et 
propulsées à 
partir d’eau. Les 
engins seront 
testés autour d’une base de lancement sur le 
site. 

 
Toutes ces animations sont gratuites. Pour 
tout complément d’information ou réservation 
pour l’atelier fusées à eau :  
02 33 06 69 00 
 

Horaires d’ouvertures 
Du lundi au vendredi de 10h à 17h 
Pavillon des énergies 
Ecosite du Fleurion – 50620 Le Dézert 
Tél : 02 33 06 69 00  
Courriel : pavillon.energies@manche.fr 
planete.manche.fr 
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