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AANNIIMMAATTIIOONNSS  DDEECCHHEETTSS  PPOOUURR  LLEESS  SSCCOOLLAAIIRREESS  

FFIICCHHEE  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  
 

 
 

 
 
 
 
 

NOM DU DIRECTEUR/DIRECTRICE  
 

PERSONNE REFERENTE AU SEIN DE 
L’ETABLISSEMENT 

 
 

 

 
Nom : 
 
Tél. :  
 
EMail de la personne référente :   

 

HHOORRAAIIRREESS  DDEE  LL’’EECCOOLLEE  

Matin :   rentrée :                         sortie :                 (récréation de :                    à :                        ) 
 
Après-midi :     rentrée :                         sortie :                 (récréation de :                    à :                        ) 

 

Les animations peuvent avoir lieu le mardi ou le jeudi. Il est préférable de regrouper les animations sur 

des journées complètes afin de limiter les déplacements. 

 

Présence obligatoire de l’enseignant et d’un accompagnateur supplémentaire lors de l’animation 

pour une intervention avec le Bus environnement. 

 

Les visites du centre de tri peuvent avoir lieu le lundi matin ou le mardi. 

 
Inscriptions dans la limite de :     
- 1 animation + 1 visite du centre de tri par classe  
- 2 animations + 2 visites par école 
 

 
 
 

 

THEMATIQUES PROPOSEES CE2 CM1 CM2 

Compostage x x x 

Tri sélectif x   

Recyclage – origine des matières  x x 

Réduction des déchets à la source   x 

Gaspillage alimentaire x x x 

Visite du centre de tri  x x 

ETABLISSEMENT : 

Adresse ou tampon 
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Thématique souhaitée : 

 

 
    Classe :                                                                                                 Effectif :                                        

 
Nom et email de l’enseignant : 
 
Période et jour de la semaine souhaités : 
 

 
Thématique souhaitée : 

 

 
     Classe :                                                                                                  Effectif :                                     

 
Nom et email de l’enseignant : 
 
Période et jour de la semaine souhaités : 

 
 

VViissiittee  dduu  cceennttrree  ddee  ttrrii  ddee  VVaannnneess  ((rrééaalliissééee  ppaarr  uunn  aanniimmaatteeuurr  dduu  SSyysseemm)) 

 
Classe  1 :                              
 
 Effectif :                                        
 
Enseignant : 
 
N° de téléphone portable et  
mail de l’enseignant encadrant : :                                                                    
(obligatoire, en cas de nécessité pour le jour de la visite)                                                                                                                               
 
Période et jour de la semaine souhaités:    
                                                                                 Classe 2 : 
                                                                         Effectif :  
 

                                                              Enseignant : 
 
                                              N° de téléphone portable et  
                                    mail de l’enseignant encadrant : 
                                   (obligatoire, en cas de nécessité pour le jour de la visite) 

 
                Période et jour de la semaine souhaités : 
 

 
 

Droit à l’image pour mineurs et accompagnateurs (à remplir obligatoirement) 
Demande d’autorisation à des fins de communication pédagogique et éducatrice. 

 
 Autorise les équipes de GMVA et du SYSEM (Syndicat de Traitement des Déchets du Sud Est du Morbihan) à 

photographier ou à filmer tout où une partie de la classe (en écartant au besoin certains élèves des photos 
ou des vidéos) 

 N’autorise pas la prise d’images et de vidéos de la classe. 

 
 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le service déchets au 02.97.68.33.81 ou 
par mail à dechets@gmvagglo.bzh 
 
Pour pouvoir bénéficier d’une séance d’animation, il est impératif de retourner cette fiche 
d’inscription dûment complétée. 

Signature du 

directeur/trice 

mailto:dechets@gmvagglo.bzh

