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Suivez-nous !

La 16e édition des Jours Verts commence

Après deux ans d’interruption liés au COVID-19, ils sont de retou. Du 3 au 12 mai 2022, la 
Communauté de Communes du Sud-Est Manceau organise les Jours Verts, manifestation 
d’éducation à l’environnement destinée au public scolaire, sur le site du lycée Provots à Brette-
les-Pins.

Que sont les Jours Verts ?
Lancés en 2006, les Jours Verts 
ont pour but de sensibiliser les 
enfants à l’environnement au 
travers d’ateliers ludiques. Tous 
les élèves de CM1 et CM2 du 
territoire communautaire, soit en 
2022 près de 280 enfants, sont 
invités à y participer. Les classes 
sont accueillies pour une journée 
entière sur le site du lycée Provots 
à Brette-les-Pins, et effectuent 
quatre ateliers d’une heure, 
divisés en plusieurs jeux. 

Une édition particulière
Pour cette édition, initialement prévue en 2020 à l’occasion des 15 ans, les abeilles seront à 
l’honneur. Un escape game permettra de comprendre les causes de leur disparition ces dernières 
années et les actions à mettre en place. Les élèves découvriront également les nombreux produits 
fabriqués par les abeilles mais aussi leurs besoins au travers notamment d’un parcours sportif et 
d’un atelier fabrication de beewrap. 

Qui conçoit les animations ?
Les ateliers sont conçus par les agents de la Communauté de Communes, en partenariat avec 
les enseignants et élèves du lycée Provots où se déroulent les Jours Verts. Outre l’élaboration 
d’animations, ces derniers participent aussi à l’encadrement des élèves pendant la manifestation.

Informations pratiques
• Jours Verts 2022 : du 3 au 12 mai au lycée A. Provots à Brette-les-Pins.
• Manifestation dédiée aux scolaires des classes de CM1 et CM2 du Sud-Est Manceau.
• Informations au 02 43 40 09 98.
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