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Conseil de jeunes
L’équipe d’animation a mis en place un conseil de jeunes pour discuter ensemble de solutions à apporter
au centre de loisirs pour améliorer le recyclage des déchets et diminuer notre production de déchets. Toute idée
est la bienvenue ; aussi voici les propositions des enfants :
-

que chaque enfant (et animateur) puisse apporter une gourde de la maison lors des sorties. Nous avons
ainsi pu éviter l’achat de 70 bouteilles d’eau en plastique cet été.

-

Ne pas acheter les pique-niques de Convivio (notre prestataire de restauration) lors des sorties, mais
d’acheter les ingrédients nécessaires et les réaliser nous-même. Nous avons ainsi pu éviter le
suremballage des paquets de chips (4 paquets format familiale achetés au lieu de 30 paquets de chips
individuels).
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Signalétique (symboles de tri des déchets)
Les affiches permettent aux enfants de mieux jeter les déchets selon deux méthodes :
-

par la matière du déchet (carton, aluminium…)
par le logo de recyclage présent sur l’emballage.

Partenariat avec l’épicerie « Manger local et bio » à Aunay sur Odon

12 juin 2019

Les objectifs étaient de diminuer les déchets en plastique en privilégiant les fruits de saison aux
gâteaux industriels ; de diversifier les gouters (que ce ne soit pas que des gâteaux).
Nous proposons aux enfants un mercredi sur trois des fruits de saison aux gouters (bananes, kiwis,
pommes, clémentines, oranges, abricots, mangues, etc…).
Selon les périodes et la quantité de fruits achetés, nous pouvons bénéficier d’une remise pouvant aller
de 5 à 20 %.

Ateliers cuisine pour les gouters

Mercredis et ETE 2019

Les enfants confectionnent des gâteaux pour le gouter (mini-crêpes, fondant aux Nutella, cookies aux Smarties,
salade de fruits, gâteaux yaourt, chaussons aux pommes, etc…).
L’objectif était de diminuer la quantité de plastique en privilégiant les gâteaux « maisons » aux gâteaux industriels
pour les gouters. Nous avions remarqué lors d’un conseil de jeunes que nous ne pouvions pas éviter le plastique
avec les gâteaux industriels.

ETE 2019
Organiser deux mini-camps avec objectifs (presque) zéro déchets
Les enfants avec l’aide de l’équipe d’animation, ont élaboré un menu équilibré à l’aide d’images. Un
membre de l’équipe accompagné de trois ou quatre enfants partaient tous les jours (le midi et le soir) faire les
courses à la supérette de proximité. C’était les enfants qui choisissaient seuls les produits et payaient en caisse.
L’objectif était de rendre les enfants au maximum acteur de leur séjour, avec la gestion des courses et du budget.
Le choix d’un produit n’était pas anodin car les enfants devaient les choisir selon leur contenance (recyclable ou
non). « Doit-on prendre tel yaourt parce que le pot est en verre mais il coûte quelques centimes plus chers que ce
yaourt en plastique, où en sommes-nous financièrement ??? »
Comparaison des déchets entre le centre de loisirs et le mini-camp de Pont d’Ouilly
Il y a eu autant de déchets
ménagers produits au centre de
loisirs qu’au mini-camp en
majeur partie en raison des
fortes chaleurs, qui a obligé
l’équipe d’animation du minicamp a jeté les produits entamés.
Toutefois, il faut tenir compte
qu’il y a eu le petit déjeuner et le
repas du soir au mini-camp soit
deux repas supplémentaires
qu’au centre de loisirs.

Evolution de notre production de déchets au centre de loisirs depuis le début de l’année
(Quantité de déchets par jour d’ouverture et par enfant)

Depuis le début du projet en janvier 2019, le centre de loisirs a diminué de moitié sa production de déchets
ménagers. Mais il est encore possible de faire mieux (lutter contre le gaspillage alimentaire, installer des
composteurs, rendre les barquettes « propres» à notre prestataire de restauration de CONVIVIO).
Merci aux familles pour votre confiance et aux enfants pour leurs participations.
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