
02/02/2022 : atelier pour les 8-12 ans
09/02/2022 : atelier pour les 12-16 ans

L’eau, une ressource précieuse que je dois
préserver 

A travers différentes activités, nous
explorerons cette ressource incroyable qu’est
l’eau ! Pourquoi devons-nous l’économiser et
quels sont les bons gestes à adopter au
quotidien ?

23/02/2022 : 8-12 ans
02/03/2022 : 12-16 ans

L’énergie est ses enjeux 

Mieux comprendre les sources d’énergie et les
enjeux qui y sont liés c’est déjà mieux protéger
la planète ! Quels impacts l’énergie a-t-elle sur
notre planète ? Comment faire pour réduire
son empreinte sur notre environnement ? Il
suffit de vous inscrire pour avoir les réponses !

16/03/2022 : 8-12 ans
23/03/2022 : 12-16 ans

Quel impact ma consommation a-t-elle sur la
planète ?

Les déchets sont un véritable problème pour la
planète ! Durant cet atelier nous explorerons
les alternatives de consommation pour
consommer mieux et polluer moins.

06/04/2022 : 8-12 ans
13/04/2022 : 12-16 ans

Ma conso, ma santé !

Ce que nous achetons et consommons a une
conséquence sur notre santé. A travers cet
atelier, les produits que nous utilisons au
quotidien seront analysés et des alternatives
de consommation bonnes pour notre santé et
la planète seront proposées !

Le CREAQ est une association créée en 1998

qui conseille, accompagne et forme aux

bonnes pratiques environnementales. 

Nous proposons des ateliers pédagogiques et

ludiques destinés au jeune public les mercredis

après-midi à partir de février dans les locaux

du CREAQ à Bègles. 

Ces ateliers gratuits ont pour objectif de

permettre aux plus jeunes de prendre

conscience de l’impact de nos actions sur

l’environnement. 

Le programme des ateliers  

Ateliers au CREAQ : 33-35, rue des Mûriers à Bègles 

Sur inscription uniquement : 
        - Par mail à camille.wissle@creaq.org 

       - Ou par téléphone au 07 54 39 26 78

LES MERCREDIS LUD'ÉCO DU CREAQ
Pour comprendre l’ impact de nos
consommations sur la planète

Qui sommes-nous ?
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