


La Maison de la Rénovation du Parc naturel régional de la Brenne
Votre service public de rénovation énergétique personnalisé, gratuit et indépendant.

Accueil : 16 rue Villebois-Mareuil - 36300 LE BLANC
Sans rendez-vousde 14h à 17h du lundi au vendredi, sur rendez-vous le matin

02 54 28 12 16 9h-12h30/14h-18h du lundi au vendredi
maison.renovation@parc-naturel-brenne.fr
 

Contact : Maxime Morabito 
Animateur-coordinateur de la Maison de la Rénovation 
06 15 08 82 74  - m.morabito@parc-naturel-brenne.fr

9h30, 11h, 12h30, 15h   
C’EST LA RÉNO QU’IL ME FAUT !  
avec Barda Compagnie

La rénovation thermique de l’habitat brennou
Conférence théâtrale scientifique, dynamique et 
déambulatoire, interactive et sensitive ! 
À l’aide d’outils issus des dernières technologies 
et grâce à sa pédagogie légendaire, la Professeuse  
Jacqueline Founiasse assistée de Monsieur Morin 
vous fera vivre des instants uniques et poétiques au 
beau milieu de la ville du Blanc. 
Vous ne supportez plus d’avoir froid chez vous ou de 
dépenser votre salaire en chauffage ! 
Vous êtes propriétaires ou futurs propriétaires d’un  
habitat traditionnel ou pavillonnaire en Brenne ?
Cette conférence est pour vous !

ATELIERS MATERIAUX BIOSOURCÉS / ECOGESTES
CPIE

À la suite vous pourrez assister à un atelier du CPIE 
pour découvrir ou approfondir vos connaissances sur 
les matériaux biosourcés (MBS). 
Ces matériaux issus de la biomasse d’origine végétale 
ou animale, couvrent une large gamme d’isolants.  
Venez découvrir les qualités multiples des MBS et leur 
usage pour l’isolation de vos logements.

13h et 16h  LA RÉNO AUTOUR D’UN POT

Rejoignez-nous pour parler rénovation thermique  
autour d’un verre.

Vous aurez aussi l’occasion toute la journée de  
rencontrer les conseillers de la Maison de la  
Rénovation pour discuter de vos projets de  
rénovation, des meilleurs choix techniques,  
des aides possibles, prendre RV pour une visite…

co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

et
 ré

al
isa

tio
n 

: E
tie

nn
e 

Fr
ad

in


