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ACTION AUX PONTS-JUMEAUX 
Sensibiliser à la «biodiversité ordinaire» et agir pour la préserver, c'est 
le projet de Reflets au sein du quartier des Ponts-jumeaux. Ce projet a 
débuté avec des animations au sein de classes de la nouvelle éco-école.
Les CE2 ont travaillé en début d'année sur la biodiversité végétale de 
leur quartier, et explorent maintenant la biodiversité animale grâce à la 
construction de refuges à insectes.
Les maternelles, eux, découvrent petit à petit le rôle des petites bêtes 
du sol et le fonctionnement du cycle de la matière grâce à un outil 
ludique: le lombricomposteur.

FORMATIONS 
L'association Reflets intervient régulièrement dans des modules 
de formation sur le thème de l'Education à l'Environnement et 
au Développement Durable (EEDD). 
Cité club, notre partenaire privilégié, nous sollicite chaque 
année pour intervenir sur les formations BAPAAT, BPJEPS 
Loisirs Tous Publics et CQP.
Par ailleurs, le 8 avril débutera le BPJEPS EEDD de Cité club 
pour lequel Reflets est co-concepteur.

ACTION AUX CHAMOIS
Reflets, en collaboration avec un animateur de l'Accueil de Loisirs des Chamois, a créé un projet nommé 
«Terres d'ailleurs», sur le thème du sol.  Au fil des activités et des sorties, grâce à des activités sensorielles, 
ludiques ou scientifiques, les enfants découvriront les différents types de sol, la végétation qui leur est associée, 
la faune qui s'y cache... et bien d'autres mystères...

Le printemps est là!! 
L'occasion pour l'équipe de Reflets de sortir le bout d'son nez! Et pour ces 
premières semaines printanières, les classes de l'eau seront à l'honneur.
Pour les classes de l'eau «Confluences», c'est la suite des aventures! Après 
avoir exploré la nature en hiver, les élèves repartent épuisettes en mains 
pour deux journées d'exploration des mares et zones humides de leur 
territoire.
Pour les classes de l'eau à domicile, c'est le grand retour! Enquêtes de 
quartier, pêches, visites et expériences en tout genre seront au programme...

 Bricolage pour la fabrication 
d'un lombricompost

Initiation à l'EEDD pour les BPJEPS, en février dernier 

ASSISES NATIONALES DE L'EEDD
Hélène Gauthier a représenté Reflets lors des assises 
nationales de l'EEDD qui ont eu lieu à Lyon du 5 au 7 mars.
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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€.

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!

EXPOSITION «Le pays toulousain: entre Garonne et canaux» 
Cette exposition parcourt le thème de l'eau sous différents axes: la 
biodiversité dans et le long des cours d'eau, l'utilisation de l'eau en ville, 
ou encore l'histoire de la Garonne... Elle sera  sera exposée à la 
médiathèque de Fenouillet du 22 mars au 6 avri l . Une animation 
autour de l'exposition sera proposée aux CLAE de Fenouillet les 
mercredi 20 et 27 mars. 

EXPOSITION «Bien Dans Mon Assiette»
Grâce à cet espace de découverte ludique, les 
animateurs de Reflets vous feront découvrir les 
différentes facettes de l'alimentation... plus d'infos 
dans la prochaine lettre! En attendant, notez bien 
les dates: du 21 mai  au 2 juin, à Muret.

SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE, du 1 er au 7 avri l
Durant cette semaine, Reflets proposera des animations sur le thème 
de la mobilité avec le jeu Komentiva: 
- le mardi 2 avril de 10h à 11h30 au Muséum (scolaires)
- le mercredi 3 avril de 14h à 16h à La fabrique (scolaires)
- le jeudi 4 avril  de 14h à16h à l'espace des diversités (scolaires)
- le vendredi 5 avril de 16h à18h à l'espace des diversités (grand public)
Nous proposerons aussi des balades urbaines dans le quartier Arnaud 
Bernard le vendredi 5 avril (matin) et le samedi 6 avril (après-midi).

JOURNEES 
NATURE 

du 25 mai  au 2 juin 
Si vous souhaitez proposer 
une animation dans le cadre 

des Journées Nature, 
n'attendez plus!

Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu'au 29 mars!
 Pour tout renseignement, 

contactez-nous.

ASSEMBLEE GENERALE
Nous vous convions à l’assemblée générale 
de l’association prévue le 12 avri l  2013 

vers 18h, dans nos locaux.
La réunion sera suivie d’un temps convivial 

autour d’un buffet partagé.

PROJET D3E à l 'école des 7 deniers
Ce mois-ci, les élèves de CM2 de l'école des 7 deniers participent à un projet sur les 
Déchets d'Equipement Electriques et Electroniques (D3E). L'occasion de découvrir la vérité 
sur le téléphone portable, ou encore les impacts de notre consommation de gadgets 
électroniques. Le projet se terminera par la visite d'une ressourcerie: la Glanerie.
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