
Demande d’inscription aux ATELIERS du Syndicat de l’Orge 2018/2019 
 

3 ateliers maximum par classe – inscription toute l’année - Remplir 1 fiche par classe  

Veillez à ce que vos élèves n’aient pas déjà participé l’année dernière aux thèmes que vous 

choisirez!  

Nom de l’école : ……………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………. 

Ville : ……………………………………………………. 

N° de téléphone de l’école : ……………………………………………………. 

Nom de l’enseignant : ……………………………………………………. 

Classe niveau cycle 3 : ……………………………………………………. 

Nombre d’élèves : ……………………………………………………. 

N° de portable de l’enseignant (uniquement en cas d’urgence) : ……………………………………………………. 

Adresse mail de l’enseignant : ……………………………………………………. 

 

Veuillez entourer au maximum 3 ateliers qui vous intéressent en indiquant la période de l’année que vous souhaitez 

(à titre indicatif) 

 

Ateliers en classe  Entre octobre et 

mars 

Le cycle naturel de l’eau 2h 

 

 

Le cycle de l’eau domestique 2h 

 

 

La station d’épuration 2h 

(Expérience «Nettoyer l’eau») 

 

Les sources de pollution 2h 

 

 

Les enjeux de l’eau dans le 

monde 2h 

 

 

Ateliers en extérieur  

 

Entre avril et juin 

L’Orge et le risque inondation 2h 

(sortie obligatoirement près d’un 

bassin de retenue)  

 

Les plantes sauvages 2h 

 

 

La microfaune aquatique 2h 

 

 

Les oiseaux d’eau 2h  

(sortie près d’un bassin) 

 

(possible aussi en 

octobre) 

  

 

Veuillez nous renvoyer cette demande d’inscription : (pas de date limite) 

- par courrier :  Syndicat de l’Orge 

Service Communication/Animation 

163 route de Fleury  

91172 Viry-Chatillon Cedex 

ou 

- par mail : animation@syndicatdelorge.fr 

ou 

- par fax :  01 69 45 09 21 

La sélection  

Nous vous contacterons par mail au cours de l’année pour fixer ensemble les dates d’ateliers (environ 1 mois 

avant le jour de l’atelier).  

Nous nous excusons par avance pour tous les ateliers qui ne pourront pas être réalisés. A titre indicatif pour 

l’année scolaire 2017/2018 : sur les  212 demandes, nous n’avons pu en réaliser que 111 ateliers en cycle 3. 

 

 

Ateliers CYCLE 3 
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