Vendredi 16 novembre

Expositions

Conférences
10h-12h, Salle de Conférence :
Intervenants : Un orthoptiste, un instructeur en locomotion, un ergothérapeute et des témoignages des jeunes
déficients visuels.
14h-16h, Salle de Conférence :
Intervenant : M. Christophe DOUCET
« les grands projets de Tisséo et leurs apports en
termes de développement durable »

Ateliers
8h-12h
 Réparation Vélo réalisé par les 623 et des BTS
12h-14h
 Percussion ( Batucada) en extérieur, par des jeunes
déficients visuels. ( Sous réserve )

Sortie
9h-12h
Projection de « I feel good » (2018) à l’American
Cosmograph,Toulouse.

« Faut pas gâcher » de France Nature Environnement (réfectoire).
La lutte contre le gaspillage alimentaire : chiffres clés,
explications et astuces pour moins gaspiller.

« L’Air, notre bien le plus précieux » de ATMO
Occitanie Observatoire régional de l’air (CDI).
Les sources de pollutions et leurs impacts sur
l’environnement, pistes d’actions individuelles et
collectives pour diminuer la pollution de l’air.

Du mardi au vendredi
Au self, collecte du pain non consommé pour la Ferme
des Cinquante, Ramonville.
Atelier Elémen’terre 12h à 14h, sous le CDI
Fabrication de produits d’entretien de cosmétique,
sensibilisation sur la consommations éco-responsable, tri
des déchets….
Animé par l’association Elémen’terre.
Atelier « Mur Végétalisé », 12h à 14h, devant le CDI
Animé par les élèves de l’option SL de 503.
Atelier de jeux collaboratifs de 12h à 14h, sous le CDI
Animé par les élèves de 504.

Concours de la semaine :

Projections scolaires
Foyer d’Internat

Salle H023

Inscription obligatoire.

Inscription obligatoire.

10h : « Be kind rewind».

10h : « Demain ».

14h : « Soleil Vert ».

Apportez une photo ou un objet qui évoque pour vous le
développement durable et accrochez-le sur les panneaux
devant la Vie Scolaire.
Mise en place d’un atelier vidéo « Déodat 0 blanco »
Création de clip vidéo.
Mise en place du recyclage du papier dans les salles de
classes par les élèves de 508.
Ne pas jeter sur la voie publique

Semaine du Développement
Durable

La ville durable
pour tous
13-16 novembre 2018

Mardi 13 novembre

Mercredi 14 novembre

Jeudi 15 novembre

Conférences

Conférence

Conférences

10h-12h, Salle de Conférence :
L’habitat participatif, son rôle dans la lutte contre la
pollution urbaine et sa contribution à la ville durable.
Intervenante : Mme MACOIN, Chercheuse en
Géoscience au CNRS
14h-16h, Salle de Conférence :
Ecole d’Architecture de
Toulouse
Intervenante : Mme AVENTIN
A destination des élèves de STI2D
AC et BTS.

Ateliers
9h-12h
 Réparation Vélo réalisé par les 623 et des BTS
Dépôt des vélos uniquement le mardi matin
 Sensibilisation aux enjeux sociaux de la
ville durable animé par la SCOP Palanca

10h-12h, Salle de Conférence :

10h-12h, Salle de Conférence :

Intervenant : M Serge PLANTON,
Responsable des recherches climatiques
à Météo France et membre du GIEC.

14h-16h, Salle de Conférence :

Ateliers
8h-12h
 Réparation Vélo réalisé par les 623 des BTS
8h-10h
 Visite des cuisines du lycée animée par notre chefcuisinier, Bruno SANS
 Animation sur le pain BIO.

Sorties



9h-12h
Projection de « I feel good » (2018)

14h-16h
 Sensibilisation aux enjeux sociaux de la ville
durable animé par la SCOP Palanca
14h-16h
 Visite de l’usine de traitement des déchets, du Mirail, Toulouse.

Sorties
9h-12h
Projection de « I feel good » (2018)

Projections scolaires

14h-16h
 Visite de l’usine des traitement des
eaux usées, à Ginestous, Toulouse.

Projections scolaires
Foyer d’Internat

Salle H023

Inscription obligatoire.

Inscription obligatoire.

10h : « La voiture et le coquelicot ».

10h : « Demain ».

14h : « L’île aux chiens ».

14h : « Food Coop».

Intervenant : M. LABRO
À destination des élèves de STI2D EE et
BTS ET et MS

Foyer d’Internat

Salle H023

Inscription obligatoire.

Inscription obligatoire.

10h : « La voiture et le
coquelicot ».

10h : « Demain ».

14h : « L’île aux chiens ».

14h : « Food Coop ».

Intervenant M Remi GAYRARD
La rénovation énergétique dans l’habitat ( Sous
réserve)

Ateliers
8h-12h
 Réparation Vélo réalisé par les 623 et des
BTS
_8h-10h
 Visite des cuisines du lycée animée par notre chef
cuisinier, Bruno SANS
 Course de vélos

Sorties
9h-12h
 Projection de « I feel good » (2018)
14h-16h
 Visite de l’usine de traitement
des déchets, du Mirail, Toulouse.
 Course de vélos

Projections scolaires

Jeudi 15, Dress Code: Vert !
Mettez une touche de vert dans votre tenue !
(un vêtement ou un accessoire)

Foyer d’Internat

Salle H023

Inscription obligatoire.

Inscription obligatoire.

10h : « La voiture et le
coquelicot ».

10h : « Demain ».

14h : « L’île aux chiens ».

14h : « Food Coop ».

