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      Edito

   Actions

La fin de l'année scolaire est arrivée... C'est l'heure des départs, des bilans... et du 
renouveau !
L'heure des départs, car le service civique d'Ondine s'est achevé à la fin du mois 
de juin. Ondine est repartie finir ses études ; mais nous la remercions tous 
chaleureusement pour le travail qu'elle a fourni à l'association.

L'heure du renouveau, car si Ondine ne travaille désormais plus pour Reflets, 
nous avons toutefois le plaisir de l'accueillir à nouveau dans l'association... en tant 
que membre du CA ! Une deuxième vie au sein de Reflets sera aussi offerte à 
l'autre volontaire de l'association, puisque Nathalie obtiendra au terme de son 
service civique un poste d'animatrice permanente.

CLASSES DE L'EAU
Les classes de l'eau, qu'elle soit à domicile ou sur le 
territoire du parc de la Confluence, ça veut dire...

- 12 écoles visitées
- 26 classes sensibilisées

- près de 600 enfants qui ont pris du 
plaisir à découvrir le monde de l'eau

cette année !

 L'heure des bilans, enfin, car l'année 2012/2013 à Reflets semble avoir été placée sous le signe de l'agitation... 
La preuve en chiffres et en images !

Ondine, toujours élégante, même les pieds dans l'eau... MERCI !

DECHETS – D3E
5 écoles, 9 classes, et 230 enfants, 
ce sont les chiffres-clés pour cette 
année scolaire concernant les 
animations sur les déchets 
électroniques.

ALIMENTATION – BIEN DANS 
MON ASSIETTE
Pendant deux semaines, dans le cadre 
des Journées Nature, l'exposition 
entièrement conçue par l'association a 
été installée à Muret. Ce sont au total 
une douzaine de classes qui s'est portée 
présente pour la découvrir, soit environ 
300 enfants qui – on l'espère ! – se sont 
régalés avec les yeux.

Manger, c'est voir, toucher, 
goûter... et sentir !



L'été est enfin là et les valises sont faites... Mais n'ayez crainte, Reflets revient à la rentrée, et 
avec elle deux évènements à ne pas manquer !

 

A vos agendas!

Attention !
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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€.

Et ce n'est pas fini... MERCI à tous les partenaires de l'association, ainsi qu'à tous les acteurs 
régionaux qui, grâce à leur investissement, ont permis à ces projets de voir le jour !

REFLETS PART EN VACANCES...
Les bureaux de l'association fermeront leurs 
portes pendant la première quinzaine d'août. 

NOVELA
 27 septembre au 13 octobre
Gros évènement culturel 
toulousain, Reflets y participera 
en installant une partie de 
l'exposition « Bien Dans Mon 
Assiette » sur le quai des savoirs, 
39-41 allées jules Guesdes.

26e CONGRES MONDIAL DES 
CANAUX

16 au 19 septembre
Au programme, des animations pour  le 

grand public (week-end du 14-15 
septembre), et pour les scolaires en 

semaine. Les activités s'appuieront entre 
autres sur trois maquettes en eau, 

imaginées par Reflets, et disposées à la 
Capitainerie.

Pour en savoir plus : http://novela.toulouse.fr ;  http://www.wcc13.com 

« TERRES D'AILLEURS »
Le projet en lien avec le 
centre d'animation des 
Chamois et le Muséum s'est 
achevé le 19 juin. Les enfants 
ont pu aller déposer la 
maquette reprenant tout ce 
qu'ils ont appris sur la terre 
dans le Mur aux Aventures, 
aux jardins de la Maourine !

BPJEPS – EEDD
La formation, créée en partenariat 

avec Cité Club, poursuit son 
cours... Les stagiaires ont ainsi pu 

expérimenter la pédagogie de 
projet pendant une semaine, sur le 

terrain, au sein de la très 
précieuse Clairière aux Insectes, à 

Montbrun-Bocage.

JOURNEES NATURE
Pour la 5ème année, Reflets a assuré la coordination départementale des Journées Nature 
de la Région Midi-Pyrénées. Beaucoup d'animations ont été perturbées par la météo, mais 
globalement, ces journées sont maintenant ancrées dans le paysage de la Région.

Au programme de cette année pour Reflets, des stands de land'art, un projet biodiversité...

La terre, c'est quoi ?
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