
 

 

le 9 avril 2013    

 

 

 

 

 

 Chers parents, 

 

Le comité Environnement et Développement Durable de Maule organise une matinée éco-citoyenne le samedi 

20 avril  de 9 h à 12 h, ouverte à tout public. Il s’agit d’un parcours à pied d’environ 6 km, partant de la salle 

des fêtes de Maule, puis vers Herbeville, puis retour vers la salle des fêtes.  

 

Cette année le thème est le « land art » présenté par Madame Besson et les élèves du club environnement, 

l’eau présentée par une classe de CM1, la protection de cet environnement qui sera présentée  par les éco-

gardes. 

 

Les élèves et les participants  collecteront des végétaux et des déchets dans le but de les apporter au stand du 

collège, à la salle communale d’Herbeville. Les élèves du club prépareront des panneaux d’exposition sur le 

thème des déchets. Ils aideront les marcheurs à réaliser des œuvres de « land art », soit avec des déchets, soit à 

partir des objets naturels collectés. Des photos sur les œuvres réalisées seront projetées à l’arrivée, autour d’un 

buffet. 

Je souhaite vivement que votre enfant participe à  cette matinée, pour faire le parcours, mais aussi et surtout 

pour animer notre stand. Cette participation est très formatrice et valorisante. Votre enfant n’est pas obligé de 

rester toute la matinée si nous le prévoyons. Il recevra le diplôme d’éco-citoyen de la ville de Maule. 

 

Pourriez-vous m’indiquer si votre enfant participera ou non à cette sortie et à quel moment il pense venir. Je 

précise    que c’est l’assurance personnelle et non l’assurance du collège qui couvre cette matinée. Il est utile 

que quelques parents participent avec leurs enfants.  

 

Dès que j’aurai reçu cette autorisation  complétée au plus tard le 17 avril (dans ma salle ou en vie scolaire à 

mon intention), je vous contacterai par téléphone pour organiser mieux encore cette matinée et je peux être 

jointe par courriel (marionnets@free.fr) ou sur mon portable au 06 30 25 36 41. 

 

Madame Marionnet 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Madame, Monsieur……………………………………………………………………………………....  

 

 n’autorise pas (*)             autorise mon enfant (*)      (*)cochez votre vœux 

 

Nom : …………………………   Prénom : ………………………   Classe : ………… 

 

A venir à 9 heures à la mairie de Maule pour faire la totalité du parcours en aidant aussi à l’animation 

du stand du collège (*) 

A venir une partie de la matinée à partir de la salle communale d’Herbeville en aidant à l’animation 

du stand du collège (*) 

Pensez- vous accompagner votre enfant (*)?     OUI      NON 

 

A quelle heure pensez-vous venir le rechercher ?............ 

Mon numéro de téléphone est le : …………………….……………  ……………………….,  

Mon courriel est …………………………………………………………………………..….. 

 

Date :                               Signature  des parents: 

CLUB ENVIRONNEMENT 

Du collège de Maule 
 

 


