Le COLLEGE MONTPEZAT organise la
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Exposition «Une année autour de
l’environnement»
Forum des associations
Parcours ludiques

Programme de la journée
« Promotion Thomas Pesquet»
Mardi 11 juin 2019
A l’occasion de la journée dédiée à la célébration de la «Promotion Thomas PESQUET», les cinq
classes de 6ème du collège Montpezat seront réunies pour une journée riche en acivités destinées à
les sensibiliser au respect de l’environnement. Cette journée mobilise et fédère fortement des associations locales et nationales qui ont répondu présent à l’invitation du collège Montpezat. Mini tournois, duels, défis, énigmes seront proposés aux élèves. Pas de performance au programme, l’important étant la participation et la découverte.
A chacun de jouer, pour le plaisir !
08h00-9h00 : Cérémonie d’ouverture de la journée
09h00-12H00 : Forum des associations
Echanges avec des associations oeuvrant pour les personnes en situation de handicap.
14h00-16H00 : Parcours ludiques
(en fonction des conditions métérologiques les lieux peuvent être modifiés)

16H00-17H00 : Cérémonie de clôture
Remise des récompenses pour les vainqueurs des divers parcours ludiques
Pot de l’amitié
--EXPOSITIONS
Tout au long de la journée, les participants pourront parcourir une exposition intitulée «Une année
autour de l’environnement». Ils pourront découvrir le déroulé de cette année particulière à travers
différents supports retraçant les diverses actions mises en place.
Contact
Marc DUMEZ, Chef d’établissement du collège Montpezat : marc-andre.dumez@ac-dijon.fr
Thomas BERTIN, professeur d’EPS : thomas.bertin@ac-dijon.fr
Saïda BOUAISS, professeur-documentaliste : saidabouaiss@gmail.com
Christopher CAMIN, assistant d’éducation : christopher.camin@gmail.com
Nelly NOBLET, professeur d’EPS : nelly.noblet@ac-dijon.fr
Pour suivre le projet sur Facebook : https://fr-fr.facebook.com/montpezapp
College Montpezat
2 rue Montpezat
89106 SENS
0386658700

Utilisation des logos avec l’aimable autorisation des associations.
Photos Official portrait of ESA astronaut & Expedition 50/51 crew member Thomas Pesquet in blue flight suit. NASA/Bill Staffords, 2016. CC Disponible sur Wikipedia.

