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Les Petits Débrouillards proposent des activités
scientifiques et techniques par le biais d'une
démarche de recherche et d'expérimentation,
ludique et accessible à tous.

Pr

Association
Les Petits Débrouillards de Champagne-Ardenne
Circuit des Energies Renouvelables
Maison des Associations
63 avenue Pasteur
10000 Troyes

La Région Champagne-Ardenne, l'ADEME et EDF ont
réalisé le circuit marnais des énergies renouvelables.
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Un forum de discussion est consacré au circuit
sur www.lespetitsdebrouillards-ca.org.
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Association des Petits Débrouillards
Maison des Associations
63 avenue Pasteur
10000 Troyes
06.17.52.64.62
e.renouvelable@lespetitsdebrouillards-ca.org
www.lespetitsdebrouillards-ca.org

Le circuit
des Energies renouvelables
de la Marne
VISITES GRATUITES D'INSTALLATIONS

FICHE D'INSCRIPTION
(Uniquement sur inscription et nombre de places limité)

Châlons-en-Champagne
Autres installations panneaux
photovoltaïques
Samedi 28 juin à 14h30
Samedi 20 septembre à 9h30

A poster ou répondre par mail :
e.renouvelable@lespetitsdebrouillards-ca.org
Un courrier ou mail vous sera envoyé avec les indications
d'accès quelques jours avant les visites.

Courtisols

Ambonnay

Panneaux solaires thermiques
et photovoltaïques
Samedi 20 septembre à 11h

Panneaux photovoltaïques
Samedi 15 novembre à 14h

NOM ....................................................................................
PRENOM ..............................................................................
ADRESSE ..............................................................................
..............................................................................................
CP .........................................................................................
VILLE .....................................................................................
TEL .........................................................................................
MAIL .....................................................................................
Sera accompagné de ................................. personnes

Bassu
Centrale micro hydraulique
et panneaux solaires
thermiques
Dimanche 15 juin à 10h

Je m'inscris pour les visites suivantes :
Samedi 31 mai à 11h30 - Chaussée-sur-Marne
Eoliennes de l'Epinette
Dimanche 15 juin à 10h - Bassu
Centrale micro hydraulique et panneaux solaires thermiques
Samedi 28 juin à 14h30 - Châlons-en-Champagne
Panneaux photovoltaïques
Samedi 28 juin à 16h - Ecury-sur-Coole
Pompes à chaleur aérothermique et panneaux solaires
thermiques
Samedi 20 septembre à 9h30 - Châlons-en-Champagne
Panneaux photovoltaïques
Samedi 20 septembre à 11h - Courtisols
Panneaux solaires thermiques et photovoltaïques

Ecury-sur-Coole
Pompes à chaleur
aérothermique et panneaux
solaires thermiques
Samedi 28 juin à 16h

Vitry-le-François
Chaufferie biomasse
Vendredi 17 octobre à 14h

Chaussée-sur-Marne
Eoliennes de l'Epinette
Samedi 31 mai à 11h30

Vendredi 17 octobre à 14h - Vitry-le-François
Chaufferie biomasse
Vendredi 17 octobre à 15h30 - Blacy
Panneaux solaires thermiques
Samedi 15 novembre à 14h - Ambonnay
Panneaux photovoltaïques

Blacy
Panneaux solaires thermiques
Vendredi 17 octobre à 15h30

Covoiturage : Je dispose de ................ places et
j'accepte que mon téléphone et mail soient
communiqués aux inscrits pour qu'ils me contactent.

