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             Caylus, le 26  avril  2013, 

 
Objet : Proposition d’«Ateliers de sensibilisation à l'environnement 2013» 
Nos réf. : NG/KL/N°53-26/04/2013 
  
 
 
Mesdames, Messieurs les Directeurs et les Enseignants, 

Le CPIE Midi-Quercy (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) a pour vocation d’éduquer et 
sensibiliser tous les publics, sur les thèmes de la préservation  de la biodiversité, de l’écocitoyenneté et du 
développement durable.  

Nous proposons des ateliers de découverte et de sensibilisation à l’environnement à plus de 5 000 jeunes par 
an, d’établissements scolaires (écoles, collèges et lycées) et Centres de loisirs du Tarn-et-Garonne. Ils viennent 
en complément du programme d’enseignement et des pratiques scolaires, ces thématiques étant développées dans les 
nouveaux programmes, plus particulièrement des cycles 2 et 3. 

Aussi, nous vous adressons une plaquette de présentation de ces ateliers, un descriptif des thèmes des animations 
proposées et une fiche de demande de réservation pour ces animations. 

Pour l’année scolaire 2013, il reste quelques ateliers environnements dont vous pouvez bénéficier, au tarif de 

45 € par atelier et par classe, jusqu'à la fin de l’année  2013 (1 atelier =  ½ journée).  
Ces animations sont subventionnées par l’Europe (FEDER), le Conseil Régional Midi-Pyrénées,  le Conseil Général 
de Tarn-et-Garonne et l’Agence de l’Eau Adour Garonne.  
  
Nos thèmes d’animations sont proposés par cycle de 2 ateliers minimum par classe qui permettent d’aborder 
complètement la thématique choisie et de proposer des pistes de préparation, de travail et de valorisation entre et 
après les séquences en classe ou sur le terrain. Nous pouvons effectuer plusieurs animations dans votre 
établissement. 

L’équipe du CPIE Midi-Quercy espère que cette offre d’activités éducatives retiendra votre attention et que nous 
pourrons mettre au service de vos élèves et de vos enseignants, toutes nos compétences et notre dynamisme, afin 
qu’ils deviennent de véritables acteurs de leur environnement. 

Si des classes de votre établissement sont intéressées par nos propositions, nous vous remercions de bien vouloir 
nous renvoyer dans les meilleurs délais, par courrier ou par fax, la fiche de demande de réservation jointe au 
présent dossier, afin que nous convenions d’un rendez-vous en début d’année scolaire  pour bâtir un contenu 
d’intervention qui cadre à votre projet d’école ou de classe.  

Les réservations d’animations seront enregistrées et traitées par ordre d'arrivée.  

Dans cette attente, je vous prie de recevoir, Mesdames, Messieurs les Directeurs, les Enseignants, l’expression de 
mes cordiales salutations.  

                                                                                                  Nathalie GROSBORNE, Directrice            

                                                                             

Pièces jointes à télécharger sur le lien suivant : 
-     Plaquette de présentation du Service Educatif Environnement 
-     Descriptif général des ateliers pédagogiques 
-     Fiche de demande de réservation 
-     Fiche descriptive Mobidule 


