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Établissement scolaire Classe concernée

Informations complémentaires

• Le tri des déchets est-il en place au sein de l’établissement : 
          

• Si oui, est-ce au sein de :  

• Que triez-vous ?         
   

     

Date de la demande :

Signature de l’enseignant

Nom de l’établissement : 

Adresse : 

Commune :  

Tel :    Mail : 

Nom du directeur : 

Horaires de l’école :   

Enseignant concerné : 

Classe de :                                                 Effectif : 

ANIMATION RETENUE assurée par la Régie Oléron Déchets (ROD) ou le REEDDMO*
*REEDDMO : Réseau d'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable Marennes Oléron

Afin d'établir un planning d'interventions et tenir compte de vos disponibilités, merci d’indiquer les mois
et les demi-journées qui vous conviendraient, l’animateur vous contactera pour fixer des dates.

Cocher la ou les périodes d'interventions souhaitées :

Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin

Préciser la ou les demi-journées qui vous conviennent le mieux :

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Matin

Après-midi

Remarques et commentaires :

 Pour tout renseignement complémentaire
      05 46 47 21 84  

FICHE DE RÉSERVATION (une fiche par classe)

Oui Non

l'école la classe

papier

carton

pile

emballages

vêtements

déchets organiques

verre

bouchon

autres:

Les déchets de A à Z!  (cycle 3) - ROD

Déchet qui es-tu?  (MS/GS) - ROD
Déchet, vous avez dit déchet? (CP/CE1) - ROD

Autour du compostage (GSà cycle 3) - REEDDMO
Insectes et pollinisation (cycle 3) - REEDDMO
Consommation éco-responsable  (Cycle 3 et cycle 4) - REEDDMO
Gaspillage alimentaire (Cycle 3) - ROD

Autre projet:
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