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ANIMATIONS AUTOUR DES D3E
Vous souhaitez sensibiliser un public à la quantité de déchets produite par 
nos modes de consommation?
Reflets, en partenariat avec Eco-Systèmes, propose des animations autour 
des Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques(D3E), 
notamment dans les écoles, sous forme de projet court ou de projet long. 
Intéressé(e)? N'hésitez pas à nous contacter rapidement!

CLASSES EAU ET BIODIVERSITE CONFLUENCES
Dans le cadre du projet de la future Réserve Naturelle 
Régionale, en partenariat avec l'association ConfluenceS  Ariège-
Garonne, Reflets a relancé les animations dans le secteur du 
confluent. En alternant sur 2 saisons, entre sorties de terrain et 
travail en classe, les enfants découvrent la richesse des zones 
humides à différents niveaux (biologique, paysager...). En suivant 
les activités créatives et scientifiques proposées, ils en 
apprendront plus sur les relations complexes que les hommes  
entretiennent avec ces milieux, et sur l'intérêt de leur protection. 

CO-ORGANISATION DES RASTERE
Les RASTERE (Rencontres nationales de l'Animation Scientifique et Technique 
et de l'Éducation Relative à l'Environnement) ont eu lieu les 24 et 25 janvier à 
Tours. Reflets faisait partie des organisateurs de cet évènement qui a accueilli 
plus de 150 personnes et dont le thème était «les sciences participatives».

A nouvelle année, nouvelle équipe!
En effet, depuis octobre 2012, Reflets compte 3 nouvelles recrues: 1 salariée, Lunifa Nava, et 2 volontaires en 
service civique, Nathalie Castelain et Ondine Louis. L'occasion pour Reflets de maintenir ses actions sur des 
thématiques diverses, de créer de nouveaux projets... 

     ...Vous saurez tout en lisant cette lettre d'information!
         Bonne lecture!

BPJEPS EEDD
Cité Club, en partenariat 
avec Reflets, organise un 
BPJEPS «Education à 
l'Environnement vers un 
Développement 
Durable», du 8 avril 2013 
au 8 avril 2014.
Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu'au 6 mars!
Contactez-nous pour 
toute question!

De quoi est constitué notre téléphone portable? 

ACCOMPAGNEMENT DES CLAE ECO-CITOYENS
Reflets continue d'accompagner les animateurs de CLAE maternels 
en démarche d'éco-responsabilité sur des projets à thématiques 
diverses: compost, jardin, eau, biodiversité... Ces projets seront 
valorisés lors d'une après-midi festive le mercredi 5 juin 2013.
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ATELIER «FABRICATION ET MAINTENANCE
 D'UN LOMBRICOMPOSTEUR»

Cet atelier aura lieu le samedi 16 février 2013, 
de 10h à 13h, dans les locaux de Reflets 

 au 43, rue de Bayard à Toulouse. 
Inscrivez-vous rapidement!

Les ASSISES NATIONALES 
de l 'EEDD (Education à
l'Environnement et au
 Développement Durable)
 auront  lieu 
du 5 au 7 mars à Lyon.   

COORDINATION DES JOURNEES NATURE 
Les Journées Nature organisées par la région Midi-pyrénées auront lieu du 25 mai  au 
2 juin 2013. Cette année, Reflets a un rôle d'opérateur technique pour la mise en 
place des Journées Nature pour la Haute-Garonne (31). 
Vous voulez proposer une animation pour ces Journées Nature? Pensez à vous inscrire 
avant le 29 mars 2013... et pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter !

ACTION AUX PONTS JUMEAUX 
Reflets construit actuellement un projet autour de la 
«biodiversité ordinaire» avec l'éco-école des Ponts Jumeaux, 
ainsi que les CLAE maternel et élémentaire...
Plus d'infos sur ce projet dans la prochaine lettre!

CLASSES DE L'EAU 
A DOMICILE

Nos «classes de l'eau à domicile» 
reprendront au printemps.
Il reste encore des créneaux 
disponibles pour l'année 
2012-2013... 
Contactez-nous rapidement si 
vous êtes intéressés!

JOURNEE D'ECHANGES 
Le 29 janvier,  Le GRAINE Midi-pyrénées 
et Reflets ont co-animé une journée 
d'échanges sur le thème: «Comment 
pérenniser des actions pédagogiques sur 
les déchets ?». Les témoignages et ateliers 
proposés, et la diversité des personnes 
présentes, ont permis des échanges 
enrichissants pour chacun.

Classe de l'eau sur le thème de la biodiversité – Octobre 2012

43, rue de Bayard 31000 Toulouse
05 61 47 51 22

contact@reflets-asso.org
www.reflets-asso.org

ADHESION
Pour nous soutenir et participer à nos 
actions, vous pouvez adhérer à 
l'association Reflets. Le montant de la 
cotisation annuelle est de 1€ symbolique.

APPEL A BENEVOLES
L'association recherche des volontaires pour 
participer à l'animation de stands lors 
d'évènements grand public. Si vous êtes 
intéressés, contactez-nous!
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