ENFANCE, ENVIRONNEMENT, LOISIRS

"Ne jetez pas vos déchets dans les bois !"
Vous vous promenez régulièrement dans les bois ou près du stade de Razac sur l'Isle ? Observez
bien les panneaux ! Les enfants du centre de loisirs (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) de Ra
zac sur l'Isle ont conçu des dessins et des a ches pour vous demander de respecter l'environne
ment et ils ont souhaité les placer aux endroits stratégiques de la ville. Di cile de résister !
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"Les déchets n'ont pas leur place dans la forêt ni dans
la rivière"
"Les déchets doivent aller dans la poubelle, pas dans la rivière ou dans la forêt ! " s'exclament haut et fort Ele
onore, Clea et Khendzo, du centre de loisirs de Razac sur l'Isle.
A 9 ans, ils en sont convaincus et ils veulent agir. "A chaque fois que l'on se promène, on trouve du verre, des

boîtes, du plastique, des sacs et de nombreux déchets ! Ce n'est pas bien ! Il faut protéger notre planète".
Sensibilisés toute l'année aux gestes simples pour préserver l'environnement,les enfants du centre de loisir
s de Razac sur l'Isle ont donc contacté la mairie. "Cela m'a fait chaud au coeur de recevoir leur demande" indi
que Jean Parvaud, maire de Razac sur l’Isle.

Des enfants soucieux de l'environnement

Des panneaux aux endroits stratégiques
"Les enfants souhaitaient créer des panneaux pour informer ceux qui se promènent autour du complexe spo
rtif Bosbarreau à Razac sur l'Isle, notamment sur les 2 hectares d'un terrain ombragé, très fréquenté en n d
e semaine, où les équipes municipales retrouvent beaucoup de déchets".
Les enfants ont choisi de dessiner et de concevoir des panneaux désormais posés à l'entrée du bois, près du
stade et à tous les endroits stratégiques où vous passez si vous vous promenez à Razac sur l'Isle, à une vingt
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aine de kilomètres de Périgueux.

"Ce panneau pourrait être à l'entrée de ce bois, car il y a du monde et nous retrouvons souvent des déchets
près des arbres" poursuivent en choeur les enfants du centre de loisirs (Accueil de Loisirs Sans Hébergeme
nt) de Razac sur l'Isle.

Des citoyens de demain
Liliane Gonthier, vice-présidente du Grand Périgueux déléguée à l'enfance se réjouit de toute cette initiative

"Ce qui est formidable, c'est d'avoir le ré exe de solliciter le maire, de recevoir cette réponse favorable et d'a
ccompagner les enfants pour qu'ils puissent voir leur projet se réaliser. Ce sont des citoyens de demain. Les
élus s'adressent à tout le monde !".

Les centres de loisirs du Grand Périgueux mènent tout un projet péd
agogique (https://www.grandperigueux.fr/ leadmin/medias/ARBORESCENCE/AU_Q
UOTIDIEN/CENTRE_DE_LOISIR/Grandperigueux_centredeloisirs_projeteducatif.pdf) a
utour de l'éducation, de l'environnement



Pendant toute l’année scolaire 2020/2021, les enfants du centre de loisirs de Raz
ac sur l’Isle ont mené un projet citoyen autour de la protection de l’environnemen
t : collecte des déchets en forêt en décembre 2020, plantations en avril 2021. Cett
e action se termine avec la réalisation et la pose des a ches avec les enfants.

Vous souhaitez en savoir plus ?
Renseignez-vous sur les activités proposées par les centres de loisirs du Grand Périgueux (https://www.grandper
igueux.fr/au-quotidien/centres-de-loisirs/programmes-et-reservations)

Retrouvez toutes les infos sur les inscriptions, les tarifs des centres de loisirs du Grand Périgueux (https://www
.grandperigueux.fr/au-quotidien/centres-de-loisirs/programmes-et-reservations)
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Contact

CENTRE DE LOISIRS (ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT)

Centre De Loisirs Razac Sur L'Isle "L’Isle Aux Enfants"

 Courriel
 05 53 54 33 1
2
 06 83 41 60 1
7

1 boulevard Lakanal - BP 70171
24019 PÉRIGUEUX Cedex
05 53 35 86 00
 CONTACT
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