STANISLAS

Atelier Nature

AES
2019-2020

Collège (6ème, 5ème, 4ème)

Cet atelier annuel, ouvert aux élèves de collège, est animé par Madame RÉQUILLART, professeur de
Sciences de la Vie et de la Terre. Il a pour but de mettre les élèves au contact de la terre par des
activités concrètes de jardinage et aussi de les sensibiliser aux enjeux de préservation de la nature et de
sa beauté, afin qu’ils soient acteurs « éco-citoyens » dans leur collège Stanislas.
La sensibilisation se fera par l’intermédiaire d’activités ludiques et de visites (ferme urbaine, usine de
traitement de déchets, fondation Good Planet, ruches). Concrètement, outre les séances de jardinage,
les élèves seront amenés à identifier des plantes du parc de Stanislas, à élaborer un herbier, à réaliser
un suivi de biodiversité ainsi que des activités autour du recyclage et des produits écologiques.
L’atelier est limité à 12 participants et ne pourra être confirmé qu’à partir de 10 élèves.
Une réunion d’information aura lieu le jeudi 12 septembre entre 13 h 15 et 13 h 45, dans un laboratoire
de SVT collège.

Collège
(6 , 5ème, 4ème)

Mercredi :

13 h 30 - 15 h

Début des cours :
25 septembre 2019

ème

Pour inscrire votre enfant, il suffit de joindre le coupon ci-dessous complété et signé
accompagné d’un chèque de cotisation annuelle de 50 € à l’ordre de Stanislas.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon à rendre avec le chèque d’inscription au service des activités extra-scolaires
Nom de l’élève : ……………………………………………………………………………….
Prénom de l’élève : …………………………………………………………………………. Classe : ………...
Nom des parents (si différent) :……………………………………………………………………...................
Adresse : ...........................................................................................................………...……………....
Tél. : …………………………………….. Adresse courriel : ………………..…………………………..…
J’autorise ma fille / mon fils à participer à l’Atelier Nature de Madame RÉQUILLLART.
Atelier Nature – Cotisation 50 € / an (chèque à l’ordre de Stanislas)
Collège :

Mercredi

- de 13 h 30 à 15 h 

Signature des parents :

