GÉODOMIA UN SERVICE DU DÉPARTEMENT, GRATUIT ET
OUVERT À TOUS
PROGRAMME DE LA RENTREE
Lieu d’accueil et d’échanges ouvert au public et aux scolaires, Géodomia
propose toute l’année de nombreuses activités, manifestations et
expositions consacrées à l’environnement et au développement durable.
Conférences, expositions, animations, sorties nature, tout est gratuit, il
suffit de s’inscrire en appelant le 03 23 80 32 20.
Changer ses modes de vie et de consommation est devenu un enjeu de
société, une responsabilité collective. Géodomia vous propose d’apprendre à
réparer votre vieille cafetière, votre imprimante fatiguée ou votre robot
ménager en panne, grâce aux conseils et astuces des répar’acteurs (Repair
Café, les 21 septembre, 26 octobre, 30 novembre, 21 décembre).
Le 8 novembre, vous pourrez assister à la projection du documentaire «
Consommons autrement » pour découvrir et tout savoir sur les modes de
consommation alternatifs. Enfin, pour ceux qui souhaiteraient aller encore
plus loin, inscrivez-vous pour participer à l’atelier « Bicarbonate, produit
miracle ! » et découvrez comment ce produit 100% écologique s’utilise dans
la maison comme dans le jardin !
Retrouvez le programme
www.geodomia.com
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REPAIR CAFE 21 SEP. / 26 OCT. /30 NOV. / 21 DÉC.
9H30-12H30
Vous avez une cafetière, un jouet, une imprimante, un robot ménager en
panne et vous ne savez pas comment les réparer ? Les répar’acteurs vous
donneront astuces et conseils pour les remettre en état. Outils sur place.
29 SEPT. Fête du livre de MERLIEUX. Géodomia présente la Faune sauvage
avec les auteurs Virginie Boyaval (MELES) et Jean-Lou Ridou - A 14H

conférence « La Faune sauvage racontée aux Axonais » par Picardie Nature A 15H spectacle « Archi-Lecture » de la Cie Cendres la Rouge (tout public à
partir de 8 ans)
19 OCT. Habitat : Chauffage au bois et énergies renouvelables avec Soliha
Aisne
6 NOV. Randonnée de 4,8Km à la découverte du bocage de Thiérache, avec
le CPIE de l’Aisne
8 NOV. Documentaire et échanges : Consommons autrement
23 NOV. Bicarbonate, produit miracle ! avec la Compagnie du Bicarbonate
13 DEC. La qualité de l’eau de consommation dans l’Aisne, Film et échanges
avec l’Agence Régionale de Santé
14 DEC. Les coulisses de notre alimentation avec le CPIE de l’Aisne
Programme pour les enfants :
25 SEPT. Rencontre avec un auteur jeunesse : Rémi Saillard
23 OCT. Spectacle : La pirate écologique (3-10 ans)
30 OCT. A la découverte d’une ferme à Chavignon
4 DEC. Apprends en t’amusant (dès 3 ans)
Expos :
10 SEPT. Expo concours photo « La faune sauvage »
2 OCT. Expo photo - La nature vue par Didier Lidouren
3 DEC. L’Ecosse en peinture par Sylvie Barbier
Retrouvez toute l’actualité du Département sur www.aisne.com

