
FFiicchhee  ddee  ddeemmaannddee  dd’’aanniimmaattiioonn  
22001166--22001177  

RRéésseeaauu  dd’’EEdduuccaattiioonn  àà  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt  
  

  

  

  

IIMMPPOORRTTAANNTT  ::    --  mmeerrccii  ddee  rreemmpplliirr  uunnee  ffiicchhee  ppaarr  ééttaabblliisssseemmeenntt..  

--  llaa  ffiicchhee  ddooiitt  êêttrree  rreennvvooyyééee  ppaarr  llee  cchheeff  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt  aauu  ccoooorrddiinnaatteeuurr  dduu  rréésseeaauu,,  ddee  

pprrééfféérreennccee  ppaarr  mmaaiill,,  àà  ff..aammeelloott@@ccccppmmbb..ffrr,,  oouu  ppaarr  ccoouurrrriieerr  ppoossttaall  ::  FFrraannççooiiss  AAmmeelloott,,  

CCeennttrree  ddee  llaa  NNaattuurree  MMoonnttaaggnnaarrddee,,  7744770000  SSaallllaanncchheess..  RReennsseeiiggnneemmeennttss  ::  0044..5500..5588..3322..1133..  

--  lleess  ddeemmaannddeess  ddooiivveenntt  nnoouuss  ppaarrvveenniirr  aavvaanntt  llee  1122  sseepptteemmbbrree  22001166..    

SSii,,  ssoouuss  77  jjoouurrss,,  vvoouuss  nn’’aavveezz  ppaass  rreeççuu  dd’’aaccccuusséé  ddee  rréécceeppttiioonn,,  ccoonnttaacctteezz  FF..  AAmmeelloott..  
  

L’ÉCOLE 
 

École :    

Téléphone :   E-mail :  

Adresse :   
 
Code postal et commune :   
 

 
PROJET n°1 
 

Enseignant :      Tél. portable :      

E-mail (utilisé régulièrement) :     

Niveau de la classe :                    Nombre d’élèves :   

Nombre et qualité des encadrants (notamment pour les sorties) :  

          Parents : ____          ATSEM : ____         AVS : ____           Parents qualifiés randonnée IA74 : ____ 

          Parents Accompagnateurs en montagne : ____         Parents Guides de haute montagne : ____          Autres : _____ 

 

Titre de l’animation demandée :   

Période d’intervention désirée : _______________________________________________________ 

Remarques (signalez ici si des élèves ont des difficultés particulières…) :   

  

 
PROJET n°2 
 

Enseignant :      Tél. portable :      

E-mail (utilisé régulièrement) :     

Niveau de la classe :                    Nombre d’élèves :   

Nombre et qualité des encadrants (notamment pour les sorties) :  

          Parents : ____          ATSEM : ____         AVS : ____           Parents qualifiés randonnée IA74 : ____ 

          Parents Accompagnateurs en montagne : ____         Parents Guides de haute montagne : ____          Autres : _____ 

 

Titre de l’animation demandée :   

Période d’intervention désirée : _______________________________________________________ 

Remarques (signalez ici si des élèves ont des difficultés particulières…) :   

  

mailto:f.amelot@ccpmb.fr


Ecole :               
 
PROJET n°3 
 

Enseignant :      Tél. portable :      

E-mail (utilisé régulièrement) :     

Niveau de la classe :                    Nombre d’élèves :   

Nombre et qualité des encadrants (notamment pour les sorties) :  

          Parents : ____          ATSEM : ____         AVS : ____           Parents qualifiés randonnée IA74 : ____ 

          Parents Accompagnateurs en montagne : ____         Parents Guides de haute montagne : ____          Autres : _____ 

 

Titre de l’animation demandée :   

Période d’intervention désirée : _______________________________________________________ 

Remarques (signalez ici si des élèves ont des difficultés particulières…) :   

  

 
PROJET n°4 
 

Enseignant :      Tél. portable :      

E-mail (utilisé régulièrement) :     

Niveau de la classe :                    Nombre d’élèves :   

Nombre et qualité des encadrants (notamment pour les sorties) :  

          Parents : ____          ATSEM : ____         AVS : ____           Parents qualifiés randonnée IA74 : ____ 

          Parents Accompagnateurs en montagne : ____         Parents Guides de haute montagne : ____          Autres : _____ 

 

Titre de l’animation demandée :   

Période d’intervention désirée : _______________________________________________________ 

Remarques (signalez ici si des élèves ont des difficultés particulières…) :   

  

 
PROJET n°5 
 

Enseignant :      Tél. portable :      

E-mail (utilisé régulièrement) :     

Niveau de la classe :                    Nombre d’élèves :   

Nombre et qualité des encadrants (notamment pour les sorties) :  

          Parents : ____          ATSEM : ____         AVS : ____           Parents qualifiés randonnée IA74 : ____ 

          Parents Accompagnateurs en montagne : ____         Parents Guides de haute montagne : ____          Autres : _____ 

 

Titre de l’animation demandée :   

Période d’intervention désirée : _______________________________________________________ 

Remarques (signalez ici si des élèves ont des difficultés particulières…) :   

  

 

Nb : pour les établissements avec plus de 5 demandes, merci de photocopier la page 2. 


