
Demande d’inscription aux ATELIERS du Syndicat de l’Orge 2017/2018 
COLLÈGE 

 

 

3 ateliers maximum par classe du lundi au vendredi - inscription toute l’année - Remplir 1 fiche par classe 

 

Nom du collège :…………………………………………… 

Adresse : …………………………………………… 

Ville : …………………………………………… 

N° de téléphone du collège : …………………………………………… 

 

Nom de la personne en charge du projet et matière enseignée: …………………………………………… 

Niveau de la classe : …………………………………………… 

Nombre d’élèves : …………………………………………… 

Adresse mail de la personne en charge du projet : …………………………………………… 

N° de téléphone portable de l’enseignant : …………………………………………… 

 

Sur les 9 ateliers proposés, veuillez entourer au maximum 3 ateliers qui vous intéressent en indiquant la période de 

l’année que vous souhaitez  
 

Ateliers en classe  Entre octobre et 

mars 

Le cycle naturel de l’eau  

 

 

Le cycle de l’eau domestique 

 

 

La station d’épuration 

(Expérience Nettoyer l’eau) 

 

Les enjeux de l’eau dans le 

monde 

 

Les sources de pollution  

 

 

 

 

Merci de nous indiquer vos possibilités sur les jours de la semaine ainsi que les tranches horaire de 2h entre 9h et 

12h pour le matin et entre 13h30 et 17h pour l’après-midi 

 

LUNDI MARDI mercredi JEUDI VENDREDI  

Matin : oui / non 
□ 9h-11h 
□ 9h30-11h30  
□ 10h-12h   
 

Matin : oui / non 
□ 9h-11h 
□ 9h30-11h30  
□ 10h-12h   

Matin : oui / non 
□ 9h-11h 
□ 9h30-11h30  
□ 10h-12h   

Matin : oui / non 
□ 9h-11h 
□ 9h30-11h30  
□ 10h-12h   

Matin : oui / non 
□ 9h-11h 
□ 9h30-11h30  
□ 10h-12h   

Après-midi : oui / non 
□ 13h30-15h30  
□ 14h-16h 
□ 14h30-16h30 
□ 15h-17h  

Après-midi : oui / non 
□ 13h30-15h30  
□ 14h-16h 
□ 14h30-16h30 
□ 15h-17h  

X Après-midi : oui / non 
□ 13h30-15h30  
□ 14h-16h 
□ 14h30-16h30 
□ 15h-17h  

X 

 

                   

 

Ateliers en extérieur  Entre avril et 

juin 

L’Orge et le risque inondation 

(sortie obligatoirement près d’un 

bassin de retenue)  

 

Les plantes sauvages 

 

 

La microfaune aquatique 

 

 

Les oiseaux d’eau  

 



 

 

Veuillez nous renvoyer cette demande d’inscription: 

 

- par courrier :  Syndicat de l’Orge 

Service Communication/Animation 

163 route de Fleury  

91172 Viry-Chatillon Cedex 

 

- par mail : animation@syndicatdelorge.fr 

 

- par fax :  01 69 45 09 21 

 

 

La sélection  

Nous vous contacterons pour fixer ensemble les dates au cours de l’année scolaire en fonction de nos 

possibilités.  
 

mailto:animation@syndicatdelorge.fr
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