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Rendez-vous au centre culturel Henri Gardien
9 rue des Sorbiers à Arçonnay

ANIMATION
GRATUITE

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
sur https://framadate.org/TECH-balade-thermique-arconnay ou en flashant le QR code ci-contre

ou par téléphone au 02 61 67 18 85 ou par mail à tech@inhari.fr

Animation proposée dans le cadre du dispositif 
de la Communauté Urbaine d’Alençon 

Lors de cette balade, découvrez les qualités et les faiblesses 
énergétiques des logements et comment y remédier !

À l’issue de la balade, venez échanger avec le conseiller TECH !



 

 

Balade thermique 
Jeudi 10 mars 2022 à Arçonnay 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre de son dispositif TECH [Travaux Conseil Énergie Habitat], la Communauté Urbaine d’Alençon 

propose une balade thermique, jeudi 10 mars 2022 à 18h, en présence d’un conseiller, qui vous guidera 

sur la rénovation énergétique. Le long d’un parcours, le conseiller TECH, muni d’une caméra thermique, 

montrera les qualités et faiblesses énergétiques des logements. Il évoquera également les solutions pour 

remédier aux pertes énergétiques. 

La balade sera suivie d’un temps d’échange sur les solutions d’accompagnements techniques et financiers 

existants sur le territoire, pour améliorer son habitat.  

Rendez-vous :  

Jeudi 10 mars 2022, au centre culturel Henri Gardien, 9 rue des Sorbiers à Arçonnay 

Inscription obligatoire  

- soit sur https://framadate.org/TECH-balade-thermique-arconnay  

- soit téléphone 02 61 67 18 85  

- soit mail tech@inhari.fr 

 

À noter - Qu’est-ce que le dispositif TECH ? 
 
TECH – Travaux Energie Conseil Habitat – est un dispositif porté par la Communauté Urbaine d’Alençon en 
partenariat avec les acteurs locaux évoluant dans le domaine de l’habitat. Ce réseau d’experts vous accompagne 
dans vos travaux d’amélioration de l’habitat et vous propose gratuitement : 
•             Un accompagnement sur mesure et indépendant pour votre projet de travaux 
•             Des conseils techniques sur l’isolation, les systèmes de chauffage, la ventilation… 
•             Une expertise pour mobiliser les financements adaptés à votre projet. 
 

 

 

 

Vendredi 25 février 2022 

https://framadate.org/TECH-balade-thermique-arconnay
mailto:tech@inhari.fr

