
Exposition « Halte à la pollution de l’air intérieur » à la 
bibliothèque municipale du François 

Du 3 mai au 7 juin 2018

L’exposition «Halte à la Pollution de l’air intérieur» continue son itinérance à travers la 
Martinique. Pour le mois de mai et jusqu’à début juin, l’exposition est à découvrir à la 
bibliothèque municipale du François.

À travers 10 panneaux et une borne interactive, le visiteur est invité à reconnaitre les 
polluants de l’air intérieur et à découvrir ou redécouvrir les bons gestes pour les limiter. 
Madininair laisse à la disposition du public le jeu autour de l’exposition, sous forme 
de livret pour retenir les éléments clés de manière ludique (pour les petits et grands).

Au programme :
Les 15 et 17 mai, des visites scolaires sont prévues. L’animateur de Madininair fait 
participer les élèves sur le grand jeu-maquette conçu avec l’exposition.

Le 30 mai, une animation spéciale est organisée dans le cadre de la semaine 
européenne du développement durable.
Madininair vous attend pour échanger autour de la qualité de l’air intérieur et sur les 
bons gestes à effectuer dans la maison. Un atelier pratique de confection de produits 
ménagers écologiques est également proposé à la bibliothèque.

Lieu d’exposition et contact :
Bibliothèque municipale du François
4, rue Homère Clément, 97240 Le François
Tél : 0596 54 41 55
Mail : bibliotheque@ville-francois.fr

Plus d’infos sur l’exposition et les animations «Halte à la pollution de l’air intérieur» :
05 96 60 08 48 - info@madininair.fr

Retrouvez ces informations sur le site www.madininair.fr et sur le site de la Semaine 
Européenne du Développement Durable 2018.
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 Un parcours à découvrir au premier étage de la 
bibliothèque municipale.
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