
Vendredi 20 mars 2019    Mardi 12 février 2019 

9h30 – 16h      10h-12h  

La diversité sous toutes ses formes  Journée d’organisation  

 
 

Descriptif de la journée du 20 mars à 9h30 

 
A l’arrivée des enfants, nous allons constituer des groupes,  

- Le premier groupe restera au centre de Pandrignes, et participera aux animations (jeu « brise-

glace » « jouons la carte de la fraternité » …)  

- Le deuxième groupe, partira pour une balade contée, et viendra à la rencontre des bénévoles de 

Lire et Faire Lire pour profiter d’un moment de lecture.  

L’après-midi, nous intervertirons les groupes, pour que chaque enfant est le même contenu sur la journée.  

 

Horaire et lieu de la journée « La Diversité sous toutes ses Formes » : 

9h30 à 16h 

Centre de Ressources Nature et Environnement 

Le bourg (locaux attenant à la mairie) 

19150 Pandrignes 

 

Préparation de la journée : le 12 février à 10h 

Une réunion d’organisation est prévue, pour les participants de cette journée, afin de présenter en détail 

le contenu et déroulement de la journée.  

C’est également d’occasion pour les participants de découvrir le centre de Pandrignes. Un covoiturage 

peut être mis en place au départ de Tulle.  

 

Horaire et lieu de la journée de préparation : 

10h à 12h 

Centre de Ressources Nature et Environnement 

Le bourg (locaux attenant à la mairie) 

19150 Pandrignes 

 

Inscription avant le 8 février 2019 
 

 
Bulletin ci-dessous à découper et à retourner à : Ligue de l’enseignement FAL 19 – Lire et Faire Lire – 4 impasse Pièce St Avid 19004 Tulle 

 

La Diversité sous toutes ses Formes 
 

Nom : ……………………………………………… Prénom ………………………………………………... 
 

Je souhaite participer à la Journée du 20/03 :     Oui     Non 
 

Je souhaite intervenir :  

 

Le matin           l’après-midi       toute la journée 

 (9h30 – 12h30) (13h30 – 16h) (9h30 – 16h) 

 

Je souhaite participer à la réunion d’organisation du 12/02 :   Oui     Non 

 

Je suis intéressé par un covoiturage au départ de Tulle :    Oui     Non 
 


