Circuit pédagogique

Développement Durable

Énergie
Déchets
Climat

Découvrez l’U.V.E. Salamandre de Lasse

Responsabiliser chacun,
Agir pour le développement durable !
Maîtrisons notre énergie
Maîtrisons nos ressources naturelles
Climat : effet de serre et dérèglement climatique
www.sivert.fr

02 41 82 58 24 ou
sivert.est.anjou@wanadoo.fr

Ouvert toute l’année
le lundi, mardi, jeudi, vendredi
et deuxième samedi de chaque mois
(autres dates sur demande).
Circuit agréé par
l’Inspection
Académique du
Maine-et-Loire
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Responsabiliser chacun,
Agir pour le développement durable
Calcul de votre empreinte
écologique, historique du déchet à
travers l’hygiène, préservation des
ressources, valorisation... autant de
sujets abordés à travers jeux,
expositions, films...

Maîtrisons notre énergie

Découvrez comment nos déchets se
transforment en énergie. Quels sont
les enjeux des énergies
renouvelables ? Comment l’UVE
contribue-t-elle à donner des
garanties environnementales ?

Climat et effet de serre

Présentation d’un film sur le
réchauffement climatique et
illustration des actions concrètes à
prendre par chacun de nous.

Inauguré le 27 novembre 2006 par Nelly Olin,
Ministre de l’Ecologie et du Développement
Durable, le circuit de visite a pour ambition de
“Responsabiliser chacun, agir pour le
développement durable”.

Accessible à tous, scolaires, collectivités, touropérateurs, associations et particuliers, son
objectif est de sensibiliser aux notions ayant
trait au développement durable, au traitement
des déchets et à la production d’énergie.
* (5 €/pers pour les groupes touristiques, par virement ou par chèque)

INFORMATIONS
PRATIQUES

Ouverture :
Deux visites par jour :
le matin à partir de 9h,
l’après-midi à partir de
14h.
Nous accueillons les
scolaires à partir de la
classe de CE2 (avec
dossier pédagogique).
Visite en français
(traducteur accepté)

Tarifs :
- Gratuit pour les
collectivités, scolaires,
associations et
particuliers.
- pour les visites mises
en place par les
professionnels du
tourisme : nous
contacter*.

Durée de la visite : 2h
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Maîtrisons nos ressources naturelles

La visite est
accompagnée par un
guide du SIVERT.
40 personnes
maximum par groupe
(possibilité 2 groupes
sous réserve).

