
EUROPE ET ENVIRONNEMENT:  DEMANDE D’ANIMATION  
 
 
A retourner exclusivement à :  
 
ASSOCIATION MOMENTANEE  GALILEE-DEFI NATURE 
place Communale 20b 
6230 PONT-A-CELLES 
Tél.: 071/84.07.00   Fax: 071/84.54.84 
 
(Merci d’écrire en caractères d’imprimerie) 
Nombre de classes: 
(Rq.: 1 classe = 25 enfants max.) 
 

 

Nombre d’enfants par classe: 
 
 

5e:          /                 6e:             / 
1re S:          /                 2e S:             / 

Age des enfants: (Rq.: l’animation 
s’adresse aux 5e et 6e primaires et 
aux 1re et 2e secondaires) 
 

 

Choix du module d’introduction(*) L’Europe de la 
biodiversité  

 L’eau coule en 
Europe 

 

Choix du module "intérieur"(*) L’Europe et ma 
santé 

 L’Europe et le 
climat 

 

Choix du module de conclusion(*) Citoyen pour 
l’Europe 

 Mon empreinte 
écologique 

 

Nom de l’établissement et adresse où 
les animations doivent avoir lieu: 

 
 
 
 

Nom du directeur ou  de l’enseignant 
responsable de la demande: 
 

 

N° de téléphone de contact: 
N° de fax (si disponible): 
Courriel (si disponible): 
 

 

Jours préférés pour recevoir 
l’animation: 
 

 

Heures de début et  
de fin des cours: 
 

Matin: 
Après-midi: 

(*) Cocher le module choisi 
ATTENTION: pour pouvoir vous intégrer dans le plann ing, veuillez renvoyer le 
plus vite possible  cette demande. 
 
REMARQUES: 
 
1. L’animation est gratuite. 
2. L’animation débutera vers 8h30 et se terminera vers 15h30, en respectant 

l’horaire habituel des cours (sauf disposition contraire). 
3. La présence et la participation ininterrompues d e l’enseignant durant 

l’animation sont indispensables. 



4. L’école reconnaît avoir pris connaissance de la fiche descriptive de 
l’animation et s’engage à mettre à disposition les locaux et équipements 
nécessaires durant toute la durée de l’animation. 

5. L’enseignant s’engage à veiller à la discipline et au respect du matériel 
utilisé durant l’animation. 

6. L’école sera tenue responsable de toute dégradat ion ou disparition de 
matériel d’animation imputable aux élèves ou autres  personnes fréquentant 
l’établissement. 

7. L’école prend en charge les repas de midi des animateurs. 
8. Toute information complémentaire peut être obtenue auprès de l'ASSOCIATION 

MOMENTANEE GALILEE-DEFI NATURE. 
 
 
CACHET DE L’ETABLISSEMENT  SIGNATURE DU DEMANDEUR 
 
 
 
 
 
Date de la demande: 


