
Lors de ces deux évènements, 

les animations à destination des 

scolaires proposées par Reflets 

ont fait l’unanimité avec 22 

classes (soit 500 enfants) lors 

du Canal en Fête et 16 classes 

(plus de 350 enfants) durant la 

Novela! 

EAUX CLAIRES 

Le numéro spécial rentrée d’Eaux Claires l’avait annoncé: l’année a démarré sur les 

chapeaux de roue à Reflets! 

Cette fin d’automne est l’occasion de prendre un moment pour revenir sur une 

année 2013 exceptionnelle et le début d’une année scolaire qui s’annonce chargée et 

riche. 2014 affiche des perspectives prometteuses! 
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Cette manifestation fut un énorme 

succès pour Reflets. 

Les interventions proposées par 

notre équipe ont affiché complet 

tout le weekend et notamment 

l’animation Phare de la Capitainerie 

qui a accueilli plus de 6000 

personnes! 

Succès également au Rendez-vous 

pour cette édition 2013 malgré 

une météo capricieuse. Au Quai 

des savoirs, l’ambiance était au 

beau fixe parmi les exposants où 

entraide et convivialité n’ont pas 

manqué 10 jours durant. 

ANIMATIONS D3E 

Une formation d’animateurs relais a eu lieu en 

septembre pour trois structures du territoire Midi-

Pyrénées: CPIE de Millau pour l'aveyron, la Maison de la 

nature pour le Gers et les Haute Pyrénées et Planète 

sciences pour nous épauler sur la Haute Garonne. 

BPJEPS 

Reflets poursuit ses actions d’éducation à l’environnement 

auprès des stagiaires en cours de Professionnalisation en 

partenariat avec le Campus LeoLagrange. 

Merci à Edwige qui 

est venue prêter 

main forte sur ces 

deux gros 

évènements de 

l’automne! 

Pour plus  

d’informations 

sur les BPJEPS 

http://www.reflets-asso.org/spip.php?article92


CONTACT 
43, rue de Bayard 

31000 Toulouse 

05 61 47 51 22 
contact@reflets-asso.org 

www.reflets-asso.org 

L’ASSOCIATION S’AGRANDIT! 

L’année 2013 s’achève sur l’intégration de nouveaux membres : 

◈ Stéphanie rejoint l’équipe en tant que bénévole et 

intervient notamment sur les aspects communication 

◈ Pierre intègre l’association dans le cadre d’un Service 

Civique pour une durée de 6 mois.  

Toute l’équipe leur souhaite la bienvenue! 

Conception: Stéphanie LEYGONIE 

Crédits photos : Reflets 

Samedi 15 février de 10h à 13h: 

atelier lombricompost 

Chaque participant repart avec un lombricomposteur 

prêt à fonctionner. 
 

La Semaine du Développement Durable 2014: 
du 1er au 7 avril. 

 

 

 

Plusieurs projets sont à l'étude pour cette semaine. 

REFLETS PART EN VACANCES! 

L’association fermera ses portes  

du 20 décembre au 06 janvier. 

Excellentes fêtes de fin d’année à tous 

et toutes! 

CANAL EN FÊTE 

Toute l’équipe sera au rendez-vous pour 

l’édition 2014 où vous retrouverez les 

maquettes présentées à la Capitainerie 

mais aussi une nouvelle animation. 

A Suivre! 

MAIS AUSSI… 

• Les classes de l’eau 

• Les animations D3E 

• Les formations BPJEPS EEDD 

 En 2014, le GRAINE se joint à l'équipe 

d'encadrement et la formation BPJEPS EEDD 

débutera au mois de juin. 

• Les interventions lombricompostage 

… Et bien d’autres projets encore à venir! 

 

Notre partenariat avec Eco-systèmes et le 

Réseau Ecole et Nature (REN) se 

poursuit  également en 2014. 

POSE DE COMPOSTEURS 

COLLECTIFS 

Reflets en partenariat avec Humus & associés 

et la Glanerie ont remporté les appels d’offre 

du Grand Toulouse et du SICOVAL sur la pose 

de lombricomposteurs et de composteurs 

collectifs notamment en structures éducatives. 

Objectif: installer 100 

composteurs par an 

pendant 3 ans! 
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