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Sensibilisation au tri des déchets et à la biodiversité

24 octobre 2018

Référent de l'action:
Thématiques

Lieu:

Les coachs et l'entraineur du Club ESPV

Catégories concernées
U7-U9 U11-U13 U15-U17

Santé
Engagement citoyen
Environnement
Fair-Play
Règles du jeu et arbitrage
Culture foot

Stade Puy Notre Dame

U 19
NB de participants:
45 jeunes

Description de l'action
Les U11 et U13 ont été sensibilisés au tri des déchets sous forme de jeu par équipe et par ateliers lors d'un stage.
ATELIER 1
J'économise ou je gaspille les énergies(Questions puis circuit technique)
ATELIER 2, 3 ET 5
Tri sélectif, tri des déchets en choisissant un déchet puis circuit technique avant de le déposer dans la bonne poubelle, tri
des déchets en choisissant un déchet puis vitesse avant de le déposer dans la bonne poubelle
ATELIER 4
Match (montée et descente)
Pour valider sa montée répondre à une question sur le tri sélectif
ATELIER 6 ET 7
Circuit technique et de vitesse basé sur la nature des déchets (organique, recyclable ou toxique)
ATELIER 8
Jeux (Ballon Capitaine)
Le capitaine porte le nom d'un animal, Lorsque son équipe lui passe le ballon, il doit se rendre dans la bonne zone
(Herbivore, carnivore, omnivore)

Intérêt de l'action mise en place
Cette action permet aux jeunes joueurs de prendre conscience de l'environnement dans lequel ils évoluent et de l'urgence à
préserver les espaces collectifs pour le bien commun.

Mise en valeur de l'action
Activité ludique et technique

Subventions obtenues Distinctions obtenues
Aucune

Aucune

Reconduction
tous les ans

Bilan de l'action
Les enfants ont été très motivés par cette expérience, car ils ont pu se confronter par équipe tant sur le plan des
connaissances en matière d'environnement et de biodiversité que sur leur dextérité au maniement du ballon.
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