ANIMATIONS JOURNEE DES COLLEGIENS
APPEL À PROPOSITIONS
Contexte :
Le CPIE est soumis depuis 2016 à une démarche de marchés à procédure adaptée
(apparentée au code des marchés publics) pour l’élaboration de ses programmes
d’actions.
Le CPIE Béarn a été sollicité par le Département des Pyrénées-Atlantiques pour participer
à la journée des collégiens qui se déroulera le 18 mai 2021 à Bayonne de 11h à 15h.
Cette journée sera composée d’ateliers de 30 minutes, le thème pour le CPIE Béarn est
l’Environnement au sens large.
Ces ateliers doivent respecter les gestes barrières et le matériel doit être nettoyé entre
chaque groupe. Possibilité de donner aux élèves leurs créations et/ou des documents.
Format de l’atelier : 30 minutes au total par groupe de 15 élèves ; 4 créneaux ; 5
minutes de battement entre 2 groupes. Les ateliers se déroulent de 11h00 à 12h00 et
de 14h00 à 15h00. Prévoir une arrivée sur site plus tôt afin de décharger et d’installer
votre matériel – Un dépôt de matériel pourra être prévu la veille.
Public : collégiens de 11 à 15 ans.
Pour répondre
Merci de remplir la fiche jointe ci-dessous et de la renvoyer au CPIE Béarn avant le 28
février.

JOURNEE DES COLLEGIENS – BAYONNE – Mardi 18 MAI 2021
Fiche atelier à renseigner par l’intervenant
La Journée des collégiens réunit des élèves de collèges publics des Pyrénées-Atlantiques.
Les ateliers se déroulent de 11h00 à 12h00 et de 14h00 à 15h00. Prévoir une arrivée sur site plus tôt
afin de décharger et d’installer votre matériel – Un dépôt de matériel pourra être prévu la veille.
Format de l’atelier : 30 minutes au total par groupe de 15 élèves ; 4 créneaux ; 5 minutes de battement
entre 2 groupes (Niveau collège 11-15 ans).
Thématique : Environnement
Présentation Association/Structure
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..
Coordonnées tel : …………………………………………………………………………………………………
……………………………………..
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
Statut
juridique : …………………………………………………………………………………………………………
………………………………..
Présentation : ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….
Descriptif des ateliers proposés : (faire plusieurs propositions si possible)

Nom atelier

Descriptif

Surface
nécessaire
(m²)

Besoin matériel/logistique
Revêtement :
Espace :
en dur / en herbe /
peu importe

couvert / non
couvert

Equipement :
Matériel,
mobilier,
électricité…

Compléments d’information :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..

Préciser ce que vous amenez :

Montant du devis : ………………………. € - joindre un devis détaillé avec les dépenses liées aux frais

de déplacement, les dépenses liées à la préparation de l’animation, de l’animation le jour J et frais de
repas.

