PROGRAMME
EDUCATIF FEDERAL
FICHE
« ACTION »

VAILLANTE ANGERS

8 mai 2019

Thématiques développées
REGLES DE VIE

Nom de l’action

Santé
Engagement citoyen
Environnement

SENSIBILATION RECYCLAGE

REGLES DE JEU

Nb participants : 24

Fair-play
Règles du jeu et arbitrage
Culture foot

Résumé de l’action
Sensibiliser les jeunes, ainsi que les parents, au tri et à la transformation des
déchets, lors d’un tournoi U11 et U13 ainsi que lors d’un entraînement U14.
Objectifs :
=> Sensibiliser les jeunes sur la matière plastique, néfaste au développement d’une
consommation responsable.
=> Faire des bouteilles plastiques recyclées une solution alternative.

Opération Vente de Stylos
Nous venons d’acheter 5000 stylos, fabriqués à partir de bouteilles plastiques recyclées,
auprès d’une entreprise locale, puisqu’elle est située à Trélazé.
L’an prochain, les jeunes vendront ces stylos pour continuer cette sensibilisation auprès des
citoyens du quartier.

Contexte :
=> Lors de la signature de sa licence, le joueur et la personne responsable qui
l’accompagnera, seront sensibiliser à ce projet qui concerne l’ensemble du club (joueurs,
dirigeants, éducateurs, parents).
=> Il se verra remettre 10 stylos avec une fiche explicative.
=> S’il vend 20 crayons au prix de 1euros, il recevra un t-shirt avec le logo de la vaillante.
En effet, un crayon coûte 40 centimes. Il sera vendu 1euro. Le jeune
obtiendra 60 centimes par crayon vendu, les 40 centimes restants
reviendront au club pour financer l’opération.
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Description

ESSK91482 Stylo bille en bouteilles plastiques
recyclées - HYDRA :
Couleur stylo : Transparent
Marquage : 1 couleur / 1 position

Qte

5 000,00

PU HT

TVA

0,32

20,00 %

unité

(320,00)

Total HT

1 600,00

Texte : ANGERS VAILLANTE
FOOTBALL
Couleur de marquage : Vert
pantone Hexachrome Green C
Délai de livraison approximatif : 15
jours
Pays de fabrication : Asie
Pays de réalisation du marquage :
Portugal
Matière de fabrication : Bouteille
plastique recyclée (rPET)
Dimensions du produit : 139 x Ø11
mm
Dimensions du marquage : 50 x 6 mm

Total net HT

1 600,00 €

TVA 20,00%

320,00 €

Montant total TTC

1 920,00 €

Perspectives
=> Vendre l'intégralité des stylos, à savoir 5000 (une moyenne de 15 stylos
vendus par 350 personnes).
Les meilleurs vendeurs, de chaque catégorie, se verront remettre un
diplôme "Ambassadeur du projet", un sweat aux couleurs du club et
une gourde (fabriquée avec du plastique recyclé).
=> Faire calculer la consommation de bouteilles plastiques (par exemple au sein
du club) et son impact sur la planète.
=> Développer la sensibilisation avec d'autres produits sur des temps forts :
+ gourde aux couleurs du club pour remplacer les bouteilles
plastiques pendant les matches du week-end.
+ verres en plastique recyclé pour le bar et le vin d’honneur.
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