Inscriptions
Vous êtes enseignant, éducateur, formateur, ... Le Pays Voironnais propose des
accompagnements et animations scolaires adaptées à votre projet pédagogique et
à différents niveaux de classes.

S'inscrire aux accompagnements
Pour vous aider dans votre démarche de prévention et de tri des déchets, nous vous proposons deux
accompagnements (sur l'année scolaire) au sein de votre établissement :
Accompagnement et suivi « Lutte contre le gaspillage alimentaire à la cantine »
Accompagnement « Mon goûter équilibré & Zéro Déchet »
Pour s' inscrire, remplir le formulaire en cliquant ici

S'inscrire aux animations scolaires
Les ambassadeurs du tri et de la prévention interviennent chaque année auprès de plus de 100 classes.
Les élèves acquièrent ainsi de nombreuses connaissances sur le thème de la réduction des déchets, du tri et du
recyclage.
Les animations en classe comme les visites sont gratuites.
Concernant les visites, les déplacements pour visiter les installations restent à votre charge. Les enfants sont
acceptés à partir de 6 ans. L'effectif maximal est de 44 personnes, accompagnateurs compris (1 adulte pour 8
enfants), divisées en 2 groupes de 22 personnes.
Attention ! En raison de sa fermeture définitive, la visite du centre de tri n'est plus possible. Il est désormais proposé
la visite du centre de tri et de l'usine d'incinération d'Athanor à la Tronche. Modalités d'inscription rubrique
"Descriptifs".

Ce formulaire va vous permettre de choisir l'animation la plus adaptée à votre classe en fonction de votre
projet pédagogique.
Merci de consulter la rubrique "Descriptifs" avant de faire votre demande en ligne.
Les interventions en classe n'ont lieu que le matin.
→ Je complète le formulaire en ligne pour faire ma demande d'inscription et mes vœux de date d'intervention.
→ J'attends un retour de la part du Pays Voironnais pour la confirmation des créneaux.

Coordonnées de l'établissement scolaire

Nom de l’école (obligatoire)

Commune (obligatoire)

Téléphone (obligatoire)

Nom du directeur (obligatoire)

Nom de l’enseignant (obligatoire)

Téléphone personnel de l’enseignant concerné (obligatoire)
.

Email de l’école (obligatoire)

Email de l’enseignant (obligatoire)

Est ce que votre classe a déjà bénéficié d'animation scolaire l'année passée ? (obligatoire)
Oui
Non
Nombre d’élèves (obligatoire)

Les élèves ont-ils classe le mercredi matin ? (obligatoire)
Oui
Non

Choix des animations

Niveau de classe (obligatoire)
En cas de classes mixtes, merci de mettre le niveau de classe le plus faible

40 rue Mainssieux
cs 80363
38516 Voiron cedex
Lundi - vendredi : 8h-12h /13h30-18h
Tél. : 04 76 93 17 71
http://www.paysvoironnais.com/animations-scolaires/inscriptions-264.html

.

