FICHE D’INSCRIPTION
Les Cours d’Eau d’H2O : 8 Octobre 2021
A renvoyer à : h2o.asso.h2o@gmail.com

Etablissement : ……………
Adresse :…................

Code Postal/Ville : ……

Classe :……..

Enseignant référent
NOM : …..................................
Prénom : ……....................................….
Adresse : ………..........................................................………………
Numéro de tel (Portable, fixe) : ………........../...................…
Mail :

Votre visite
Vendredi 8 Octobre :
Classe : ………

Matin

AM

Journée :

Nombre d’élèves : …………

Pique-niquerez vous sur place : OUI

Nombre d’accompagnants : …
NON

Si oui, combien de places assises vous faut-il ? ………………………

Afin d’optimiser l’organisation de cette manifestation, cette fiche d’inscription devra
nous parvenir avant Fin Juin, si possible
De préférence par mail : h2o.asso.h2o@gmail.com
Egalement par courrier : association h2o, 27 rue de la garde, 63110 BEAUMONT
Contact info/téléphone : 06 85 70 38 81

Si vous désirez exposer vos travaux (facultatif)
Votre classe travaille peut-être sur le thème de l’eau durant cette année. Si vous souhaitez bénéficier
d’un stand que vous viendrez animer par vos travaux et expériences, faites-le nous savoir dès
maintenant pour que nous puissions vous réserver un emplacement.
Thème ou intitulé du projet :
Nbre de grilles : ………
Besoins : Surface (en m2) : ………

Chaises : …

Table: ……

Prise électrique: .......

Dossier à fournir :
Jeu de piste :
Le livret pédagogique des Cours d’eau contiendra un jeu de piste à 2 niveaux : primaires et
secondaires. Ce jeu permettra aux élèves de venir sur votre stand afin d’obtenir les réponses aux questions
posées et assurer ainsi leur visite sur l’intégralité des stands présents.
Nous vous saurions donc gré de bien vouloir préparer 2 questions par niveau, (et sa réponse)
pour publier le jeu de piste dans le dossier pédagogique. Ces questions amèneront des réponses se
trouvant dans votre stand sous forme verbale de votre part, d’information sur les panneaux, dans les
documentations distribuées, etc.…

Si vous désirez exposer vos travaux (facultatif)
Présentation de votre établissement scolaire et/ou de la classe qui aura réalisé le
projet ainsi que les objectifs de ce dernier:
Le livret pédagogique des Cours d’eau contient aussi une présentation sommaire de
l’ensemble des organismes venus exposer durant ces journées. Nous comptons sur vous
pour nous faire parvenir cet article de présentation dont le contenu sera accessible à tous
les niveaux scolaires. Il serait souhaitable que vous nous fassiez également parvenir votre
logo.
Par ailleurs, afin de permettre aux enseignants désirant visiter les Cours d'Eau de préparer la
visite, merci de bien vouloir décrire les animations qui seront présentées sur votre stand.
L’insertion d’images sera possible. Merci de nous retourner les informations du dossier
pédagogique par mail : h2o.asso.h2o@gmail.com avant le Fin Juin 2021 si possible.
Jeu de piste
Premier niveau : primaire
1°)
Réponse :
Deuxième niveau : secondaire
1°)
Réponse :
Nous restons à votre disposition pour vous fournir des informations susceptibles de vous
aider dans vos travaux pédagogiques sur l’eau. (Expositions, intervenants, recherches…).
Pour optimiser l’organisation de cette manifestation, cette fiche d’inscription devra nous parvenir le plus
rapidement possible avant Fin Juin, si possible

