QUINZAINE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

DU 26 MAI
AU 9 JUIN
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ECOLE SAINT JOSEPH

ECOLE DU GRÉGOIRE
Espèces remarquables

Exposition à découvrir à l’école maternelle.

Atelier BD «les aventures de Mr
Durable»
Livret écrit et dessiné par les enfants.

Jeu de L’oie «Le tri en folie»

Défi du jour

Goûter solidaire

Animation pour les familles.
En partenariat avec l’association
Neurofibromatoses et Recklinghausen.

Correspondant Agenda 21 Junior
Interview des enfants sur la question du
développement durable.

Animation autour du jeu de société.

Pique-nique «zéro déchet» pour toutes
les classes pour toutes les sorties de fin
d’année. Quelle classe fera le moins de
déchet ?

C’est bon, c’est bio !

Repas bio au restaurant scolaire.

Croquons équitable !

Qu’est-ce que le commerce équitable ?
Pour le producteur et pour l’acheteur ?
Dégustation de chocolats équitables.
Animée par Willy Ferrier, en collaboration avec
l’association Camayos.

Un arboretum, c’est quoi ?

Visite commentée de l’arboretum.

Société RPC.

JEUNESSE
Battle 2D
8 juin
Collège Jean-Philippe Rameau

ECOLE DES NOYERAIES
Inauguration des composts
6 juin - 10h30
Ecole primaire des Noyeraies

Graﬃti végétal

Création d’une peinture naturelle, pour
réaliser des graﬃtis.

Fait maison !

Réalisation de sticks à lèvres à base de
produits végétaux.

Art et environnement

Expositions de tableaux réalisés par les
animatrices.
Toute la durée de la Quinzaine du développement
durable à la Médiathèque.

Eco-jardinons
Expositions.

La maternelle participe
au concours des écoles
fleuries

Animation autour des thématiques du
développement durable.

Tous à la soupe !
7 juin - à 16h
Ecole des Noyeraies
Animation intergénérationnelle,
dégustation d’un potage provençal
préparé par les résidents du foyer la
Bretonnière.
En partenariat avec la Bretonnière.

Récup’ top !

Atelier de fabrication : customisation
d’objets de tri, création de bijoux en papier,
fleurs éternelles...

Opération «Zéro nut»

Atelier de fabrication de pâte à tartiner.

Les JO DD

Championnat du tri sélectif, course de
relais, chaîne des enfants... Des défis à
relever pour apprendre à devenir éco
responsable en s’amusant.

MAISON DE LA
PETITE ENFANCE
La Fermeuuuh Buissonnière
31 mai - de 9h à 17h
La maison de la petite enfance
Présentation d’une mini-ferme
composée de 17 animaux, pour les
enfants accueillis à la Maison de la petite
enfance (multi-accueil, jardin passerelle
et RAM).
La présentation de la ferme sera suivie
de la fête de la Maison petite enfance à
destination des familles à partir de 18h.
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28 m
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Le Centre communal d’action sociale et le service enfance proposent
aux classes de primaire et de maternelle, un spectacle interactif qui
se déroule dans le décor d’une Maison Géante.
Géa

Présentation des principaux
dangers domestiques.

Une
écokerm
c’est
es
poss
ible ? se,

Entre les gobelets, les assiettes en plastique, les emballages de
cadeaux et de bonbons, la kermesse «traditionnelle» ressemble
souvent assez vite à une poubelle géante. Alors, que peut-on
raisonnablement faire ?
Prévoir des poubelles de tri
sélectif.
Privilégier des gobelets en
plastique réutilisables (écocups)
aux couleurs de l’école, qui
pourraient aussi être proposés à
la vente.
Proposer certains jeux collectifs
en libre accès, sans gain à la clé.
Proposer de gagner des
«expériences»
(maquillage, tour de poney, de
structure gonflable ...)
et pas uniquement des objets.
Privilégier un cadeau plus
important, plutôt que
plusieurs mini-lots

Nettoyage de printemps

Nettoyage autour des écoles. Les enfants et les enseignants partent
à la chasse aux détritus.

Au rythme de la quinzaine

Valorisation des projets proposés par les enseignants et
les associations dans le cadre du parcours d’éducation au
développement durable.

Goûtez au Vrai
7 juin - de 11h30 à 13h30
Restaurant scolaire des Noyeraies et du Grégoire
Le chef Cédric propose aux enfants un repas «tout maison local».

PÉDIBUS, SUIVEZ LE MOUVEMENT !
E C’EST ?
QU’EST-CE QU
C’est un mode de ramassage scolaire
s
pédestre.
Il consiste à accompagner à pied, chaque matin, les enfants entre
leur lieu de résidence et l’école. Comme un bus, le groupe suit
un itinéraire précis respectant des arrêts à des horaires fixes. La
conduite du groupe est assurée par des parents d’élèves ou des
bénévoles.

QUI
C’EST POUR

COMMENT EN FAIRE PARTIE ?
Pour assurer la bonne marche de ce projet, une
charte, consultable sur le site dardilly.fr, reprenant
les responsabilités de chacun est signée par les
enfants, les parents et les accompagnateurs.
La remise du gilet jaune à l’enfant valide son
inscription.

Tous les élèves des écoles primaires peuvent participer
à ce mode de ramassage. Cela peut concerner un enfant d’un
quartier mais également une famille en dehors du quartier qui
dépose son enfant à un arrêt programmé.
>> pedibus.orange.dardilly@gmail.com
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Arrivée : École des
Noyeraires

LIGNE A
de
> 8h10 : rond point du Bois
Serres.

LIGNE C
> 8H10 : hameau de la
Chataigneraie
Passage par L’Aqueduc

LIGNE B
> 8h10 : pharmacie de
l’Esplanade

ET C’EST GRATUIT !
ET OUI ! LE PÉDIBUS REPOSE SUR LE BÉNÉVOLAT
DES ACCOMPAGNATEURS.

COLLÈGE
JEAN PHILIPPE
RAMEAU
1 rue Jean-Philippe
Rameau
69410 ChampagneAu-Mont-D’or

ÉCOLE SAINT
JOSEPH
route d’Écully
69570 Dardilly

QUELS SONT
SES OBJECTIFS ?

?

Nos partenaires

• Promouvoir les modes de déplacement doux.
• Lutter contre la pollution, en réduisant la circulation
automobile.
• Contribuer à la pratique d’un exercice physique
quotidien.
• Développer le lien social et la convivialité entre les
familles.
• Devenir responsable face aux usages du code de la
route.

Arrivée : École du
Grégoire
LIGNE D
> 8h05 : les Toits
LIGNE E
> 8h10 : les Terrasses
LIGNE F
> 8h10 : lotissement
Moulin Carron, chemin
des Olmes
LIGNE G
> 8h10 : allée du Levant

GROUPE
SCOLAIRE DES
NOYERAIES
7 chemin des
Écoliers
69570 Dardilly

GROUPE
SCOLAIRE DU
GRÉGOIRE
40 chemin de
Parsonge
69570 Dardilly

MAISON DE LA
PETITE ENFANCE
59 allée du Levant
69570 Dardilly

RÉSIDENCE LA
BRETONNIÈRE
6 rue de la Poste
69570 Dardilly

VENEZ
NOMBREUX À
LA MATINÉE
D’OUVERTURE
SAMEDI 26 MAI
À L’AQUEDUC,
DE 10H À 13H !

dardilly.fr
dardilly.fr

