
EAUX CLAIRES 

L’automne tire à sa fin mais l’hibernation n’est pas au programme de Reflets… 

Deux évènements marquants sont venus ponctuer notre mois d’octobre : 2 nouvelles 

arrivées dans l’équipe de Reflets ! 
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Le partenariat entre Reflets et l’association ConfluenceS 

reprend pour l’année scolaire 2014-2015.  

Ce seront des écoles de Lacroix-Falgarde, Portet/Garonne et 

Pinsaguel qui bénéficieront de ce dispositif ; ce sera l’occasion 

pour les enfants de découvrir le projet de Réserve Naturelle 

Régionale dans lequel leurs communes vont s’inscrire. 

Vous ne savez 

pas quoi faire de 

vos vieux 

appareils 

électriques ?  

FORMATIONS DDCS 

2 journées de formation, 

financées par la Direction 

Départementale de la Cohésion 

Sociale, ont été données à des 

animateurs périscolaires autour 

des thématiques du 

lombricompost et de 

l’alimentation. 

Ondine (qui n’est plus à 

présenter) a été élue à l’unanimité 

co-présidente de Reflets. 

Une nouvelle volontaire en service 

civique a quant à elle rejoint 

l’équipe de Reflets : Mathilde ! 

BPJEPS EEDD, c’est parti 

La journée de lancement a eu lieu le 6 

novembre ! Ce sont au total 13 stagiaires 

qui vont suivre cette formation pendant 

un an en alternance, encadrée à la fois 

par Reflets, Campus Leo Lagrange et le 

Graine de Midi-Pyrénées. 

Animations D3E 

Reflets va donner d’ici la 

fin de l’année 2014 une 

dizaine d’animations sur 

les déchets 

électroniques, dont 

notamment un projet 

avec le collège Michelet. 
PASSEPORTS POUR 

L’ART 

Reflets va intervenir dans les 

écoles tout au long de l’année 

dans le cadre de 5 parcours 

culturels financés par la ville de 

Toulouse. Les thématiques : 

l’alimentation, la biodiversité et 

les D3E. 

http://www.confluences-garonne-ariege.org/
http://www.confluences-garonne-ariege.org/
http://www.eco-systemes.fr/
http://campus-leolagrange.org/
http://www.grainemidipy.org/
http://www.grainemidipy.org/
http://www.grainemidipy.org/


 

 

 

CONTACT 
43, rue de Bayard 

31000 Toulouse 

05 61 47 51 22 

contact@reflets-asso.org 

www.reflets-asso.org 
Conception: Stéphanie LEYGONIE 

 Nathalie CASTELAIN 

Crédits photos : Reflets 

A Reflets, nous sommes très contents : notre proposition de 
triporteur « Ecolo' cycle » faite à Toulouse Métropole a été 
retenue !  
Pour que cet outil de communication soit à la hauteur de sa 
digne mission, nous avons besoin d’aide pour penser et 
concevoir son relookage… 

Pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus, nous 
rencontrer, découvrir nos autres projets… Rendez-vous à la 

rentrée 2015 ! 

AMIS BRICOLEURS, VENEZ AIDER REFLETS ! 

La semaine suivante, 12 

classes, soit pratiquement 

300 enfants, sont venues à leur 

tour pour une animation en 

intérieur et en extérieur. 

Les 20 et 21 septembre, Reflets a accueilli le grand 

public dans la capitainerie du Port Saint Sauveur à 

l'occasion des Journées du Patrimoine. Nos 

maquettes interactives ont servi de support pour 

expliquer l'histoire et le fonctionnement du canal. 

 

Nos animations sur 

l’alimentation et 

l’énergie de demain, à la 

Novela, ont quant à 

elles concerné 8 

classes, 175 enfants 

et un nombre 

incalculable de visiteurs 

entre le 11 et le 19 

octobre ! 

Nos activités faisaient 

écho avec le stand du 

Biofablab, avec qui nous 

avions travaillé en amont 

sur des questions 

techniques : aquaponie, 

culture de champignons… 

… Aussi, pour toutes les 

personnes qui nous ont aidées à 

installer, désinstaller, animer ; qui 

sont venues à notre rencontre afin 

de découvrir nos activités (et 

manger nos insectes)… 
 

 un grand MERCI à 

tous ! 

mailto:contact@reflets-asso.org
mailto:contact@reflets-asso.org
mailto:contact@reflets-asso.org
http://www.artilect.fr/bio-fablab/

