
Evolis 23 est un syndicat mixte du Nord-Ouest de la Creuse compétent en matière de collecte et de traitement 
des déchets. La sensibilisation du public aux enjeux liés à la prévention et la gestion des déchets fait partie de 
ses missions. Dans ce cadre, Evolis 23 propose un programme d’animation pour sensibiliser les enfants aux 
problématiques liées aux déchets, destiné aux élèves de CE2, CM1 et CM2.

Evolis 23 bénéficie du soutien financier de l’ADEME Limousin et de CITEO pour ces actions.

Depuis le 1er septembre 2020, les déchets recyclables d’Evolis 23 sont acheminés au centre de valorisation 
de Beaune les Mines (en périphérie de Limoges). 
Il n’y a plus de visite des installations d’Evolis 23 à Noth incluse dans le programme d’animation. 

Visite du centre de recyclage de Beaune les Mines : 
Il est possible de visiter le centre de Beaune les Mines (dans le cadre ou en 
dehors du programme d’animation) :

• Sur RDV (les visites sont conventionnées)
• Les jeudis ou mardis matin uniquement
• Transport à la charge des écoles
• Limite de 50 personnes par visite

Si vous êtes intéressés ou souhaitez plus d’informations, cochez la case 
prévue dans le formulaire d’inscription ou contactez nous.

Saison 2021-2022  
- Visite du centre de tri ? 

Les séances en classe 

Toutes les séances sont prises en charge par les animateurs d’Evolis 23 et du 
CPIE, et ne nécessitent pas de matériel particulier.
Les animations sont à destination des classes CE2, CM1 et CM2 
du territoire d’Evolis 23.
Toutes demandes pour des classes hors CE2, CM1 et CM2 ne seront pas 
étudiées.

L’inscription 
Merci de retourner la demande d’inscription dûment remplie à Evolis 23, Les Grandes Fougères, 23 300 
Noth par courrier, ou par mail à service.communication@evolis23.fr, avant le 16 novembre 2021. Les 
demandes ne seront pas prises en compte passé cette date (cachet de la poste faisant foi).

Les animations seront réalisées en fonction des plannings des animateurs et de leur disponibilité. 

Le nombre de place est limité à 20 classes maximum* par année scolaire. 

Le choix des classes est déterminé par : 
• la priorité donnée aux classes et écoles qui n’ont encore jamais bénéficié du programme,
• la date de réception de la demande d’inscription.

Une fois les classes sélectionnées, Evolis 23 ou le CPIE vous contacteront (fin d’année ou début 2022), afin 
de fixer les dates d’intervention.
Attention, en vous inscrivant, vous vous engagez à suivre l’ensemble des deux animations en classe. 

Modalités d’inscription Inscription avant le  16 novembredans la limite des places disponibles

Animations Evolis 23

* en fonction du contexte, il est possible que la limite soit inférieure.



Animations en 
classe dispensées 

par le CPIE des 
Pays Creusois  

(notre partenaire 
sur le territoire)

6 thématiques
-Déchets et 

Environnement
- Compostage
-Prévention et 

réduction des déchets à 
la source

- Recyclage du papier
- Récup’Art

- Anti Gaspi Alimentaire

Animation en classe
sur 2 demi-journées 

- sur le tri et recyclage
- et un thème choisi 

> Atelier en groupes
> Jeux et activités manuelles

>  Vidéos pédagogiques
> Discussion collective

Modalités d’inscription

Contacts : Olivia Chatenet / Pauline Jay
service.communication@evolis23.fr 

05 55 89 86 12

Merci de nous indiquer vos jours et heures de classe ainsi vos préférences de dates ou de période pour 
l’animation : 

Demande d’animation scolaire, Année 2021 - 22
Coupon Réponse à retourner avant le 16 novembre 2021 à : 

Evolis 23 - Service Communication - Les Grandes Fougères - 23 300 NOTH 
Tél. : 05 55 89 86 00 ou par mail à : service.communication@evolis23.fr

L’envoi du coupon réponse vaut pour demande d’inscription.  
Après la sélection des classes, nous vous contacterons pour confirmer ou infirmer l’inscription. Et, dans le cas où la demande est 
acceptée, pour programmer les dates des animations*. 
L’ensemble des champs du coupon doit être rempli ! les coupons incomplets ne seront pas étudiés

est interessé(e) par l’animation Tri & Recyclage, spécialité :    
(Un seul choix possible par classe)         
         

Ecole de : 
Téléphone :
Classe de M. - Mme. :
Niveau :
Nombre d’élèves :

*en fonction de vos souhaits et des disponibilités des planings des animateurs.

□ Déchets et Environnement
□ Compostage
□ Prévention et réduction des déchets 
□ Recyclage du papier
□ Récup’Art
□ Anti Gaspi Alimentaire

est interessé(e) par une visite du centre de recyclage de Beaune     □ Oui    □ Non


