
« Madininair près de chez vous » pour la 
semaine européenne du développement durable 2017

Du 30 mai au 2 juin 2017

Du 30 mai au 5 juin 2017 se déroule la Semaine Européenne du Développement 
Durable. Madininair, association régionale de surveillance de la qualité de l’air en 
Martinique participe à cet événement en proposant des animations dans différents 
lieux et notamment auprès des bibliothèques et médiathèques de Martinique. 

« Madininair près de chez vous » :
Pendant une semaine, Madininair sillonne les routes de Martinique afin de sensibiliser 
le plus grand nombre, adultes comme enfants sur la qualité de l’air de notre territoire.

Madininair propose pour l’occasion son jeu « Le serpent’Air », un jeu de plateau 
multigénérationnel avec des quizz et des expériences sur la thématique de l’air.
Enfants, adultes et seniors peuvent participer à cette animation. 

« Madininair près de chez vous » sera le :
Mardi 30 mai
 - de 10h à 11h à la MJCA du Vauclin - 05 96 74 34 33 
 - de 13h30 à 15h30 à la bibliothèque de Case-Pilote - 05 96 78 72 55

Mercredi 31 mai 
 - de 8h30 à 10h30 à la bibliothèque des Trois-Ilets - 05 96 58 11 77
 - de 14h à 16h à la médiathèque du Saint-Esprit - 05 96 61 00 07 

Jeudi 1er juin
 - de 8h30 à 11h30 à la bibliothèque du Robert - 05 96 65 26 48
 - de 13h30 à 16h à la médiathèque d’Ajoupa-Bouillon - 05 96 53 35 88

Vendredi 2 juin 
 - 8h15 à 11h15 de à la bibliothèque de Ducos - 05 96 77 18 35

Retrouvez ces informations sur le site www.madininair.fr
et sur le site de la Semaine Européenne du Développement Durable 2017.
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 « Le serpent’Air » avec quizz et des expériences
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