
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération – PIBS 30, rue Alfred Kastler BP70206 – 56006 VANNES Cedex 

Tél : 02-97-68-33-81/Fax : 02-97-68-14-25/ dechets@gmvagglo.bzh 

CADRE RESERVE 
 

Centre de Tri : 

 

Bus : 

 

Gaspillage : 

AANNIIMMAATTIIOONNSS  SSCCOOLLAAIIRREESS  SSUURR  LLEE  TTHHEEMMEE  DDEESS  DDEECCHHEETTSS  

FFIICCHHEE  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  
 

 
 

ETABLISSEMENT : 
Adresse écrite ou tampon  

 
 
 
 
 
 

NOM DU DIRECTEUR/DIRECTRICE  
 

PERSONNE REFERENTE AU SEIN DE 
L’ETABLISSEMENT 

 
 

 

 
Nom : 
 
Tél. :  
 
Mail :  

 

HHOORRAAIIRREESS  DDEE  LL’’EECCOOLLEE  

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

Les animations peuvent avoir lieu le lundi après-midi, le mardi, le jeudi, ou le vendredi matin. 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. 
Le Bus environnement ne sera pas disponible durant toute l’année scolaire, certaines animations se 
dérouleront donc en classe entière. 
Les visites du centre de tri peuvent avoir lieu le mardi ou le jeudi. 
 
Inscriptions dans la limite de : 
- 1 animation + 1 visite du centre de tri par classe  
- 2 animations + 2 visites par école 

Les écoles n’ayant jamais bénéficié de nos services seront prioritaires. 

AAnniimmaattiioonn  ««  TTrrii  sséélleeccttiiff  »» 

Classe :                              Effectif :                                       (CE2, groupe de 30 maxi, durée 2h à 2h30) 
 
Enseignant : 
 
Période et jour de la semaine souhaitée : 
 

AAnniimmaattiioonn  ««  RReeccyyccllaaggee  eett  mmaattiièèrreess  »» 

Classe :                              Effectif :                                       (CM1/CM2, groupe de 30 maxi, durée 2h à 2h30) 
 
Enseignant : 
 
Période et jour de la semaine souhaitée : 
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AAnniimmaattiioonn  ««  CCoommppoossttaaggee  eett  vviiee  ddaannss  llee  ssooll  »» 

Classe :                              Effectif :                                     (CE2/CM1/CM2, groupe de 30 maxi, durée 2h à 2h30) 
 
Enseignant : 
 
Période et jour de la semaine souhaitée : 
 

AAnniimmaattiioonn  ««  RRéédduuccttiioonn  ddeess  ddéécchheettss  àà  llaa  ssoouurrccee  »» 

Classe :                              Effectif :                                     (CM2, groupe de 30 maxi, durée 2h à 2h30) 
 
Enseignant : 
 
Période et jour de la semaine souhaitée : 

 

AAnniimmaattiioonn  ««  GGaassppiillllaaggee  aalliimmeennttaaiirree  »»  ((rrééaalliissééee  ppaarr  uunn  pprreessttaattaaiirree  eexxttéérriieeuurr)) 

Classe :                              Effectif :                                       (CE2/CM1/CM2, groupe de 30 maxi, durée 3h) 
 
Enseignant : 
 
Période et jour de la semaine souhaitée : 
 

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

 
CM1/CM2, groupe de 30 maxi, 2 accompagnateurs obligatoires  

¾ heure en salle et ¾ heure de visite,  les mardis et jeudis matins et après-midis uniquement 

 
Classe :                              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 souhaitée : 
 
 

 
 
Remarques : .....................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 
 
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. 

 

mailto:dechets@gmvagglo.bzh

