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   Actions

ACTION AUX PONTS-JUMEAUX 
A l'éco-école des ponts jumeaux, le projet "biodiversité ordinaire" 
continue: les maternelles prennent soin de leur nouveau 
lombricomposteur, les CE1/CE2 ont quant à eux exposé leurs 
refuges à insectes près de l'école.
En attendant la sortie de fin d'année qui aura lieu au lac de la 
Ganguise, la classe de CE1/CE2 a poursuivi l'exploration de son 
environnement proche, avec une approche tournée vers le 
patrimoine historique. De la Garonne à ses canaux, du Bazacle au 
port de l'embouchure, les élèves ont ainsi découvert une partie de 
l'histoire toulousaine, rien qu'en observant leur quartier !

En Mai, faites ce qu'il vous plaît, mais ne loupez pas 
les incontournables 
Journées Nature de Midi-Pyrénées!
En effet, du 25 mai au 2 juin, ce sont plus de 1000 
animations gratuites qui vous seront proposées dans 
la région. Et si cette année Reflets est en charge de 
la coordination des Journées nature dans la Haute-
Garonne, cela ne l'empêchera pas d'être sur le 
terrain pour vous proposer des animations!

 On observe et on dessine, 
au bord du canal de Brienne...

En attendant de vous retrouver sur cet évènement, 
nous vous souhaitons une bonne lecture!

ESPACE "BIEN DANS MON ASSIETTE"
L'espace de découverte "Bien Dans Mon Assiette" sera exposé à la 
salle des fêtes Pierre Satgé de Muret, du 21 au 31 mai . 
Cet espace aborde l'alimentation de façon ludique et interactive 
sous 4 regards croisés: regard du cuisinier, de l'historien, de 
l'agriculteur ou encore du scientifique.
Des animations seront proposées aux scolaires les mardi, jeudi et 
vendredi: jeux, dégustations, ou encore expériences permettront 
aux élèves de s'interroger sur les enjeux individuels et collectifs de 
nos choix alimentaires.
Une présentation officielle de l'espace de découverte aura lieu le 22 
mai à 15h30. 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements!!     Combien de kilomètres parcourus 

   pour les aliments d'un simple menu?



JOURNEES NATURE MIDI-PYRENEES 2013
Venez nous rejoindre lors des Journées Nature:

 

A vos agendas!

Vie associative

      Contact

Réalisation: Ondine Louis
Crédit photos: Reflets
Date de publication: mars 2013

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€.

BPJEPS EEDD: C'EST PARTI !
Le BPJEPS EEDD 2013-2014, en collaboration avec Cité Club, a commencé début avril. 
Les formateurs de Reflets interviendront tout au long de l'année, auprès des 9 stagiaires fraîchement recrutés. 

APPEL A BENEVOLES
En cette période printanière, l'association 

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

JOURNEE "CLAE ECOCITOYEN"
Les CLAE ayant participé à l'opération "Agir pour devenir un éco-citoyen" participeront 
le mercredi  5 juin à la journée de valorisation de leurs projets. Les enfants se verront 
remettre le "label éco-citoyen". Reflets, qui a accompagné certains CLAE au cours de 
l'année, sera bien évidemment présent à cet évènement. 

Le dimanche 26 mai , à 
Aucamville, pour réaliser des 
créations artistiques à partir 
d'élements naturels.

Le dimanche 26 mai , sur le 
site du CREEPS de Toulouse, 
pour réaliser un herbier en 
empreintes papier. 

Le mercredi 29 mai , de 
14h à 17h, dans nos locaux, 
pour un atelier "fabrication 
d'un lombricomposteur".

Les samedi 1er et dimanche 2 
juin, à Portet-sur-Garonne, pour 
créer vos oeuvres d'art en 
matériaux naturels.

RDV sur le site: www.journeesnature.midipyrenees.fr

ACTION AUX CHAMOIS 
Le projet "Terres d'ailleurs" suit son cours...
En effet, le mois dernier, les enfants de l'accueil de loisirs des Chamois se sont rendus une journée au lac du Lampy 
neuf, dans la montagne noire. L'occasion pour eux d'observer, à la manière des scientifiques, le sol granitique et sa 
végétation, mais aussi de découvrir un milieu atypique riche en biodiversité: la tourbière. 
Au mois de juin, les enfants se rendront une journée à Clermont Le fort, pour poursuivre leurs découvertes 
pédologiques... A suivre!
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