
 

PROGRAMME 

 

���� Conférence / Les enjeux de la qualité de l'air en matière de santé 

Samedi 11 janvier à 14h au Jardin botanique Jean-Marie Pelt (Pavillon d'accueil) 

Entrée libre et gratuite 

Intervenantes : Pr. Gisèle Kanny et Marielle Grégori 

Rhumes des foins, allergies,... sont des maladies apparues récemment. Découvrez au travers d'un voyage 

dans le temps et l'espace comment l'environnement influe sur la santé et comment se prémunir des 

symptômes allergiques. 

 

���� Escape game / Saurez-vous sortir de la pièce avant de suffoquer ?  

Mercredi 15 et jeudi 16 janvier, de 9h à 12h et de 13h à 17h30 à la Maison de l’habitat et du 

développement durable (MHDD) 

Durée 20 minutes - entrée gratuite - inscription auprès de la MHDD - Tél. 03 54 50 20 40 

Si le titre vous a quelque peu inquiété, pas de panique, c'est un jeu ! Une aventure à vivre durant 20 

minutes, le temps imparti pour résoudre des énigmes qui vous en apprendront beaucoup sur les sources 

de pollution de l'air. Les parties se disputent en équipe (famille, groupe d’amis, collègues...). Imaginez : 

vous vous laissez enfermer dans une pièce de 9 m², soumis à la pression du temps qui s’écoule... Votre 

respiration s’accélère alors même que l’air se raréfie dans la pièce... Réussirez-vous à vous évader à temps 

? 

 

���� Visite / Découvrez les coulisses de la station de mesure de la qualité de l’air, Charles III  

Vendredi 17 janvier, de 12h à 14h  

70 rue Charles III - Salle des sports Mario Capello à Nancy  

Durée 20 minutes- entrée gratuite - inscription auprès de la MHDD  - Tél. 03 54 50 20 40 

En 20 minutes, découvrez comment est assurée la surveillance de la qualité de l’air dans votre ville, avec 

quels types d'équipements et de quoi sera fait la surveillance de la qualité de l'air dans un proche avenir. 

Présentation assurée par les spécialistes d’ATMO Grand Est. 

 

Plus d’infos : contactez la Maison de l’habitat et du développement durable – 03 54 50 20 40 

www.grandnancy.eu 


