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U6 - U9 U12-U13 U14 - U15

X

Indiquez le nom votre ligue, district et club
LIGUE DE BRETAGNE

DISTRICT 35 ILLE ET VILAINE

CLUB FC GUIPRY MESSAC

Mettre une croix dans la case correspondante

Choix de la thématique
Mettre une croix 

dans la case

Santé

Engagement citoyen

Environnement XX
Fair-play

Règles du  jeu et arbitrage

Culture foot
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L’action a été proposée à la catégorie U12 - U 13 du FCGM

L’objectif :
Pourquoi devez vous économiser l’ eau, Quelles  solutions ?
Faire prendre conscience aux enfants sur la nécessité de faire des 
économies d’eau au quotidien
Description
1er partie débat / échange en salle avec vidéo projecteur sur 5 thèmes

1 - Principale raison : Sur la raréfaction de l’eau douce
2 - La préservation des sources permet de sauver des vies
3 - l’eau potable :  un trésor source de rivalités
4 - réduire l’impact sur l’environnement
5 - production consommation / cout

2 ème partie par équipe chalenge technique sur un parcours de   
passes Quiz sur l'Eau 

« Réduire sa consommation d’eau potable et ses rejets d’eaux usées »,
Tester vos connaissances sur l’eau grâce au quiz
A consulter sur le fichier « Quiz Environnement »
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Lien vers la vidéo de l’atelier technique :
https://youtu.be/mELwAGJjxqI 

Lien vers la présentation et le quiz environnement :
https://drive.google.com/file/d/1qQRv8DF-Iy0ttkw-J6-gGFN_oVaHOLqm/view?usp=sharing

https://youtu.be/mELwAGJjxqI
https://drive.google.com/file/d/1qQRv8DF-Iy0ttkw-J6-gGFN_oVaHOLqm/view?usp=sharing


Engagements U12-U13 pour économiser l’eau au quotidien :

A la maison : Prendre une douche plutôt  qu’un bain ; fermer le robinet pendant le brossage 
des dents
Au stade : Pas plus de 5 minutes sous la douche (c’est 75l d’eau )

Au lycée : Ne pas jouer avec de l’eau  

MERCI  aux éducateurs  : Stéphane  Mbazomo, Junior Epo Edimo, Mohamadou Souaré, Hussein 
Boukatouh

Merci aux U12—U13       POUR LEURS  ENGAGEMENTS
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