

 

Visite de la micro-crèche 
passive de Beynes 

 
Bulletin d’inscription à envoyer avant  

le lundi 9 novembre 2015 
 

Entreprise / Structure: 

 

Activité: 

 

Nom / prénom : 

 

Activité: 

 

Adresse :  

 

E-mail : 

 

Tél. :   

 

OOui, je souhaite participer à la visite de 
la micro-crèche de Beynes le 13 novembre  

 

OOui, je souhaite que mes coordonnées 
soient diffusées aux participants pour organis-
er un covoiturage 

 
A envoyer par courrier:  

Fibois 04-05, maison de l’entreprise,  
11 allée des Genêts, 04200 Sisteron. 

Ou par e-mail:  

claire.harmand@fibois04-05.com 

Visite de chantier bois: Micro-crèche passive 
Le vendredi 13 novembre à Beynes (04) à 10h30 

 

Fibois 04-05 et les Communes Forestières 04 vous proposent la visite du chantier d’une micro-crèche sur la commune de 
Beynes à proximité de Digne-les-Bains. Il s’agit d’un petit bâtiment bois qui concentre plusieurs sujets d’actualité et no-
tamment la mixité des matériaux puisque l’ossature bois repose sur un socle béton. Ce bâtiment est également exem-
plaire en terme de performance énergétique car il a été conçu selon les principes de la construction passive. 
 
Programme 

 Introduction par Jean Arnaud, 1er vice président de la Communauté de Communes Asse Bléone Verdon    
et Maire de Bras d’Asse. 

 Prise de parole du Président des Communes Forestières 04 ou de son représentant. 
 Présentation du chantier par Benoît Séjourné, architecte du projet. 

 

Intervenants du chantier 
Maître d’ouvrage : Com. Com. Asse-Bléone-Verdon  
Maître d’œuvre : Benoît Séjourné, Architecte 
Bureau d’Etudes Bois: E.Tech.Bois 
Entreprises Bois :  Garcin Construction Bois / Asse Menuiserie 
 

Modalités pratiques 

Horaire                         
Rendez-vous à 10h30 à Beynes  

Tarif 
Visite gratuite mais réservation obligatoire 

Recommandations 
Pour la visite du chantier, vous devez être équipé: chaussures, gilet fluo 
et casque de chantier. 

Pour plus d’informations concernant 
cette visite : 

Fibois 04-05 
Claire Harmand, prescriptrice bois 

11 allée des Genêts, 04200 SISTERON 
Tél: 04.92.33.18.03 

claire.harmand@fibois04-05.com  

— 

Communes Forestières 04 
Philippe Viel, chargé de mission 

42 Bd V. Hugo, 04000 Digne-Les-Bains 
Tél: 04.92.35.23.08 

philippe.viel@communesforestieres.org 


