Synthèse des groupes Du CLUB EDD - Février 2017
Groupe CANETTES et CAPSULES DE CAFE :
Après avoir vider, laver sécher les capsules de papier, vient le temps de la confection des articles qui seront
vendus le jour de la porte ouverte du collège.

Avec les canettes et les opercules de canettes rapportées par les
élèves, voici les jolis bracelets fantaisies ou les photophores.

N'OUBLIEZ PAS DE NOUS RAPPORTER VOS
• OPERCULES DE CANETTES,
• CANETTES et
• CAPSULES DE CAFE EN ALUMINIUM

Groupe VIEUX VETEMENTS – LUNETTES CORRECTRICES
Le groupe travaille toujours sur la page Facebook de l'association
« TANANA MIFANDRAY » qui veut dire « la main tendue » en
Malgache. Nous vous encourageons à consulter le plus souvent
possible et à faire connaître à vos amis.
Cette association a pour but de construire une école élémentaire
pour l'éducation des enfants dans la village des Hautes-Terres :
ANDOHARIANA à Madagascar.
Pour des raisons de faciliter d'acheminement sur Madagascar, nous allons recentrer notre collecte sur les
lunettes correctrices pour venir en aide aux personnes de ce village.

N'OUBLIEZ PAS DE NOUS
RAPPORTER VOS
* LUNETTES CORRECTRICES en
bon état

Groupe PAPIER
La livraison des petits cahiers de brouillons continue comme ici à Courdimanche 1.

Depuis début février 2017, le collège a commencé une grande collecte de papiers afin de remplir la benne de 30
m3 qui sera mise à disposition durant le mois de Mai.
L'objectif est de récupérer tous les papiers, prospectus, anciens cahiers, journaux, catalogues, ….

ALORS A VOS MARQUES
PRÊT
PAPIERS
Il nous faut un minimum de 3 Tonnes de papiers récupérés mais tout ce monde s'active pour récupérer le
maximum possible 9 Tonnes.
Un concours inter classes a été créé et pour l'heure les élèves de 6ème semblent bien résolu à gagner ce
concours. La classe qui aura rapportée de la plus de papiers sera récompensée.
Toutes les idées sont donc bonnes
pour récupérer le maximum de
papiers dans les immeubles ou
autres...

