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F08 – Cours 

La face cachée des déchets 

Vous pensez tout savoir sur les déchets ? Comme la poussière sous le tapis, les déchets ne 
cessent pas d'exister lorsqu'on ne les voit plus. Que peut-il leur arriver alors ? Quel est leur 
impact sur la nature, sur notre santé et quelles en sont les conséquences ? Venez chercher des 
réponses à ces questions tout en participant à la propreté de notre milieu de vie. 
 
Groupe cible 
Adultes et enfants accompagnés à partir de 8 ans 
5 - 20 personnes 
 
Langue 
français 
 
Buts et contenu 
- sensibilisation à la pollution du milieu par nos déchets 
- incitation au recyclage et au choix des produits lors de nos achats 
 
Date(s) 
Samedi, 12.03.2022 
09:00 – 11:30 
1 x 
 
Montant de l’activité 
CHF 30.— Adultes 
CHF 20.— Membres (Adultes) 
CHF 15.— moins de 18 ans 
Vous recevez une facture. 
 
Animation 
Joanne Fragnière Jospin 
Biologiste 
 
Lieu de rendez-vous 
Place de la Gare 4 
2502 Bienne 
Itinéraire 
 
Apporter 
- Habits selon la météo 
- Cornet plastique 
- Gants de protection 
 

  

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=Place-de-la-Gare-4+bienne+switzerland
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Inscription obligatoire 
Nous attendons vos inscriptions avec plaisir, de préférence au plus tard une semaine avant 
l'activité : par écrit, mail ou en ligne, ou par téléphone.  
 
Instructions particulières 
Il est possible de s’inscrire à un seul jour de cours. 
Merci de prendre note des dispositions générales. 
 
Devenez membre de l'Ecole Nature See Land. 
L'Ecole Nature See Land est une association d'utilité publique. Plus de 100 membres : 
particuliers et collectifs, soutiennent notre offre diversifiée et profitent de rabais intéressants. 
Les cotisations annuelles sont les suivantes : 
CHF   50.– Particulier 
CHF   80.– Couple ou famille 
CHF 150.– Collectif 
 
Pour toute question 
032 322 37 08 
info@natur-schule-see-land.ch 


