


Chers amis trieurs,

Vous tenez entre vos mains le catalogue des animations proposées par le SIVOM 
pour la saison 2017-18.

Nous avons en effet conçu une programmation complète pour sensibiliser tous 
les publics au tri et au recyclage des déchets, avec des interventions et des 
animations adaptées.

Pour les enfants, nos messagers du tri ont préparé des interventions pour chaque 
niveau scolaire, avec des supports visuels, des vidéos et des exercices pratiques, 
pour que tous les élèves du territoire deviennent de parfaits "chefs du tri"... Ils 
interviennent aussi dans les centres de loisirs.

Leurs parents pourront apprendre à bien trier, à produire un excellent compost au 
fond du jardin, à moins gaspiller les restes alimentaires en adoptant des poules ou 
en repartant du restaurant avec une " gourmet bog " pour terminer ses plats à la 
maison.

Nous souhaitons également sensibiliser et former les adultes en fonction de leurs 
activités professionnelles : le personnel des cantines scolaires et des restaurants 
collectifs, les gardiens d'immeubles, les services techniques des communes, les 
assistantes maternelles, les personnels hospitaliers etc, avec un programme 
adapté à leurs métiers et leurs contextes.

Enfin, toute la famille pourra se retrouver lors de nos grands événements annuels : 
la journée portes ouvertes pour visiter notre centre de tri-méthanisation-
compostage, l'éco-concert où l'on entre en apportant un appareil électrique 
usagé, les deux spectacles "Chantons le tri", ou encore les manifestations 
municipales où nous organisons notre jeu "Poubel Quizz".

Ce catalogue vous présente toutes ces actions en détails, mais il faut vous inscrire 
dès maintenant pour réserver vos prestations aux dates qui vous conviennent..!

A très bientôt dans votre commune.. et bon tri à tous !

Le Président

Guy Geoffroy
Député honoraire

Maire de Combs-la-Ville
Président des Eco-Maires



Visite du centre de traitement des 

ordures ménagères par méthanisation

LES ANIMATIONS

LES ANIMATIONS TOUS 
PUBLICS

Stand d’informations

Accueil des nouveaux habitants

LES FORMATIONS 
Trier et réduire les déchets

Composter les restes alimentaires

J’adopte les couches lavables

LES ANIMATIONS SCOLAIRES
Hyppolite et les poubelles !  Cycle 1

Hyppolite fait le tri ! Cycle 2

Je fais le tri et vous ? Cycle 3

On trie et après ? Cycle 3 et 4

Olympiades du tri ! Cycle 2 et 3

LES PROJETS PEDAGOGIQUES
Chantons le tri Cycles 2 et 3

Concours de collecte de livres Cycles 2 et 3

Concours de collecte de canettes Cycles 2, 3 et 4

Le compostage à l’école Cycles 2 et 3

NOS OPÉRATIONS

Adopte 

un bec

Couches 

lavables

Gourmet 

Bag

Eco-

Concert

Portes 

ouvertes



Thème : Tri des déchets

Objectifs : Classer les déchets, reconnaitre les différentes matières.

Public : Moyenne et Grande section

Durée : 45 minutes

Déroulement : Les élèves reçoivent à l’école « la lettre d’Hyppolite » qui leur

demande s’ils savent pourquoi il y a des poubelles de toutes les couleurs…

Il faut vite demander des explications au SIVOM !!

Un animateur viendra en classe avec différents types de déchets (emballages,

feuilles mortes, morceaux de bois,…) ainsi qu’une poubelle verte, marron et

jaune. Il demandera aux élèves de toucher les déchets pour identifier les matières.
Ensuite, il expliquera l’utilité du tri en donnant des consignes simples.

Pour terminer la séance, l’animateur proposera un jeu pour évaluer si les consignes

de tri ont été comprises et acquises : les élèves se voient attribuer un déchet et

doivent le mettre dans la bonne poubelle.

Un certificat et un badge « Chef du tri » sera remis à chaque élève.

HYPPOLITE
ET LES POUBELLES !

Inscriptions/informations : Virginie ELIZONDO 

velizondo@sivom.com - 01.69.00.18.18

mailto:velizondo@sivom.com


Bonjo ur,

Je m’appel le Hy ppo l i te, j’ai 6 an s e t j’habi te dan s une

pe t i te v i l le près de c hez vo u s. J’ai une pe t i te so eur e t je v i s

dan s une grande mai so n e t j’ador e jo uer dan s mo n jar d in.

Je vai s à l'éc o le e t j’apprend s de s c ho se s très in tér e s san te s

mai s i l y a que lque c ho se que je ne c omprend s pas…

Po urquo i devan t ma mai so n i l y a ple in de po u bel le s?

Il y en a une ver te, une jaune e t même une mar ro n mai s je

ne sai s pas po urquo i !

Es t-c e que vo u s po uvez m’aider ?

Parc e que mo i je n’y c omprend s r ien du to u t !

Hy ppo l i te

LA LETTRE D’HYPPOLITE



Thème : Tri des déchets

Objectifs : Acquérir le réflexe de trier, distinguer les différentes matières.

Public : CP, CE1 ET CE2

Durée : 1 heure

Déroulement : Les élèves reçoivent à l’école « la lettre d’Hyppolite » qui leur

demande s’ils savent pourquoi il y a des poubelles de toutes les couleurs…

Il faut vite demander des explications au SIVOM !!

Un animateur viendra en classe avec différents type de déchets

(emballages, feuilles mortes, morceaux de bois,…) ainsi qu’une poubelle

verte, marron et jaune. Il demandera aux élèves de toucher les déchets pour
définir leurs matières. Ensuite il expliquera l’utilité du tri en donnant des

consignes simples, et en leur montrant des exemples de recyclage.

Pour terminer la séance, l’animateur proposera un jeu pour évaluer si les

consignes de tri ont été comprises et acquises: les élèves se voient attribuer
un déchet et doivent le mettre dans la bonne filière.

Un certificat et un badge de « Chef du tri » sera remis à chaque élève.

HYPPOLITE 
FAIT LE TRI !

Inscriptions/informations : Virginie ELIZONDO 

velizondo@sivom.com - 01.69.00.18.18

mailto:velizondo@sivom.com


Thème : Tri des déchets

Objectifs : Classer les déchets, reconnaitre les différentes poubelles et

comprendre l’utilité du tri et du recyclage.

Public : CM1, CM2

Durée : 1 heure

Déroulement : Un animateur se déplace avec un ordinateur portable et un

vidéoprojecteur pour présenter aux élèves un diaporama ludique sur les
déchets.

Ils apprendront au cours de la séance :

1/ Le tri des déchets (Bac vert, jaune et marron / composteur)
2/ Le recyclage des emballages

3/ La valorisation des ordures ménagères et des biodéchets (compost

et électricité)

4/ Le recyclage du verre

4/ Promotion du don et de la réutilisation ( jouets, livres, vêtements)
5/ Que faire des déchets dangereux (piles, médicaments, appareils

électriques …)

Un certificat et un badge d’« Expert du tri » sera remis à chaque élève.

JE FAIS LE TRI
ET VOUS ?

Inscriptions/informations : Virginie ELIZONDO 

velizondo@sivom.com - 01.69.00.18.18

mailto:velizondo@sivom.com


Thème : Tri des déchets

Objectifs : Classer les déchets, reconnaitre les différentes poubelles et

comprendre l’utilité de faire le tri.

Public : 6ème, 5ème, 4ème, 3ème

Durée : 1 heure

Déroulement : Un animateur se déplace avec un ordinateur portable et un

vidéoprojecteur pour présenter aux élèves un diaporama ludique sur les
déchets.

Ils apprendront au cours de la séance:

1/ Le tri des déchets (Bac vert, jaune et marron / composteur)
2/ Le recyclage des emballages

3/ La valorisation des ordures ménagères et des biodéchets (compost

et électricité)

4/ Le recyclage du verre

4/ Promotion du don et de la réutilisation ( jouets, livres, vêtements)
5/ Que faire des déchets dangereux (piles, médicaments, appareils

électriques …)

L’animateur adapte et développe les explications techniques au niveau des

classes.

ON TRIE 
ET APRÈS ?

Inscriptions/informations : Virginie ELIZONDO 

velizondo@sivom.com - 01.69.00.18.18

mailto:velizondo@sivom.com


Thème : Tri et réduction des déchets

Objectifs : Classer les déchets, reconnaitre les différentes poubelles et

comprendre l’utilité de faire le tri.

Public : Centre de loisirs primaire

Durée : 2h00

Déroulement : Un animateur met en place différents jeux pour sensibiliser

les enfants au tri des déchets en s’amusant. 4 groupes d’enfants

s’affrontent sur des épreuves multidisciplinaires,

Les jeux :

1/ Le basketri : Il faut lancer les déchets dans le bon bac en visant

le panier de basket.

2/ La course au tri : Il faut prendre un déchet ménager et sauter le

plus vite possible jusqu’au bon bac en respectant le parcours.

3/ L’emballage caché : Il faut retrouver la matière du déchet que

l’on touche à l’aveugle.

4/ Le tri musical : Sur le même principe que les chaises musicales, il

faut tourner autour des chaises en musique, et s’asseoir quand elle

s’arrête sur une place où se trouve le visuel d’un déchet

recyclable.

OLYMPIADES 
DU TRI

Inscriptions/informations : Virginie ELIZONDO 

velizondo@sivom.com - 01.69.00.18.18

mailto:velizondo@sivom.com


Thème : Tri et prévention des déchets

Objectifs : Les enfants écrivent des chansons sur le tri et les interprètent au cours

d’un grand spectacle.

Public : CP, CE1, CE2, CM1, CM2

Durée : 1 heure de sensibilisation en classe, 1 heure de chant avec le chef de

chœur et le compositeur, 2 heures de répétition générale, 1 heure de spectacle.

Déroulement : Un animateur du SIVOM interviendra dans votre classe pour
donner aux élèves des informations sur le tri. Les enfants écriront ensuite les

paroles d’une chanson qui sera mise en musique par un auteur-compositeur.

Ensuite, un chef de chœur apprendra la chanson à vos élèves, il sera

accompagné de l’auteur compositeur qui vous laissera les fichiers audio pour

répéter la chanson avec votre classe.
Pour terminer, toutes les classes sélectionnées se retrouveront sur la scène d’une

salle de spectacle accompagnées d’un batteur, d’un bassiste et d’un pianiste.

Le jour de la représentation, une répétition générale aura lieu dans la salle de

spectacle de 14h00 à 16h00.
Nous faisons en sorte que la salle soit le plus près possible de tous les

établissements scolaires participants. Dans le cas où vous deviez vous y rendre en

car, nous vous informons que le SIVOM ne prend pas en charge cette dépense.

Les parents doivent déposer leurs enfants 30 minutes avant le début du

spectacle.

Vous trouverez en ligne sur notre site internet www.sivom.com la vidéo intégrale

de l’édition 2017. Inscription avant le vendredi 20 octobre 2017

Inscriptions/informations : Virginie ELIZONDO 

velizondo@sivom.com - 01.69.00.18.18

http://www.sivom.com/
mailto:velizondo@sivom.com


Thème : Réutilisation et recyclage du papier

Objectifs : Faire concourir les écoles à collecter des livres jeunesse inutilisés

dans les foyers pour les distribuer dans les écoles de notre territoire.

Public : CP, CE1, CE2, CM1, CM2

Durée : 15 minutes de sensibilisation à la réutilisation et au don dans chaque

classe de l’école participante, 2 semaines de collecte, 1 heure pour la

pesée et le ramassage des livres.

Déroulement : Un animateur du SIVOM interviendra dans chaque classe
participante pour les sensibiliser à la prévention des déchets et plus

particulièrement à la réutilisation et au don des livres. Pendant 2 semaines,

les élèves pourront apporter les livres jeunesse qu’ils n’utilisent plus chez eux.

Après 15 jours de collecte, l’animateur passera dans votre école pour peser

et ramasser tous les livres.

Les livres collectés seront triés et distribués aux écoles du territoire qui

souhaitent les réutiliser.

Inscription avant le vendredi 20 octobre 2017

les livres
sont nos amis !

Inscriptions/informations : Virginie ELIZONDO 

velizondo@sivom.com - 01.69.00.18.18

mailto:velizondo@sivom.com


Thème : Recyclage de l’aluminium

Objectifs : Promouvoir la collecte et le recyclage des canettes au sein des

établissements scolaires.

Public : Ecoles primaires et collèges

Durée : 15 jours de collecte

Déroulement : Un animateur du SIVOM passera dans votre classe pour

promouvoir le recyclage des canettes. Après 15 jours de collecte, la classe
qui aura collecté le plus grand nombre de canettes sur la communauté de

commune ou d’agglomération gagnera le concours.

La classe gagnante passera une journée exceptionnelle à la Villette avec au

programme: Transport en car aller/retour à la Cité des enfants pour 5/12 ans
ou à la Cité des sciences pour les collégiens et une séance de cinéma à la

Géode.

Inscription avant le vendredi  20 octobre 2017

LES CANETTES 
C’EST CHOUETTE !

Inscriptions/informations : Virginie ELIZONDO 

velizondo@sivom.com - 01.69.00.18.18

mailto:velizondo@sivom.com


Thème : Valorisation des biodéchets

Objectifs : Mettre en place dans les établissements scolaires des plateformes

de compostage pour éduquer les enfants à la valorisation des restes

alimentaires et des végétaux.

Public : CP, CE1, CE2, CM1, CM2, 6ème,5ème, 4ème, 3ème

Durée : 1 heure de sensibilisation et de formation aux techniques de

compostage.

Déroulement : Un maitre composteur du SIVOM interviendra dans votre
classe avec un diaporama pour apprendre aux enfants à :

1/ Comprendre l’intérêt du compostage pour réduire ses déchets

2/ Comprendre le cycle de la matière à travers le processus de 

transformation des matières organiques (notion de biodégradabilité).

3/ Répondre au « besoin de nature » de nombreux enfants en 

développant le respect des différentes espèces vivantes et en utilisant 
le compost mûr par le biais d’atelier jardinage ou de création d’un 

jardin pédagogique.

Le SIVOM met gratuitement à disposition le matériel nécessaire.

Les petits
composteurs

Inscriptions/informations : Nicolas MASOUNAVE

nmasounave@sivom.com - 01.69.00.12.45

mailto:nmasounave@sivom.com


Thème : Tri et réduction des déchets

Objectifs : Formation aux bons gestes de tri et de réduction des déchets.

Public : Les entreprises d’aide à la personne, les collectivités, les bailleurs

sociaux, les établissements de santé,…

Durée : 1 heure

Déroulement : Un animateur du SIVOM sensibilise le groupe aux bons gestes

du tri en adaptant ses conseils aux déchets rencontrés au quotidien.

Formation aux personnels d’aide à la personne : L’animateur interviendra sur

différentes thématiques déchets: les emballages ménagers, les textiles

sanitaires, les déchets médicaux et pharmaceutiques, les textiles et les

appareils paramédicaux. Il apportera ses conseils en matière de recyclage
et de réutilisation.

Formation aux personnels des collectivités : L’animateur interviendra sur les

techniques simples de recyclage et de réduction des déchets de bureaux.

Formation aux personnels de gardiennage : L’animateur apportera aux

gardiens les éléments nécessaires pour promouvoir la collecte sélective et

impliquer les locataires et propriétaires au tri des déchets ménagers.

Afin de répondre aux multiples interrogations et doutes que peuvent

manifester les habitants, il est indispensable d’accompagner les gardiens,
véritables relais et « points de repère » pour les usagers en habitat collectif.

TRIER ET RÉDUIRE
LES DÉCHETS

Inscriptions/informations : Nicolas MASOUNAVE

nmasounave@sivom.com - 01.69.00.12.45

mailto:nmasounave@sivom.com


Thème : Valorisation des biodéchets

Objectifs : Mise en place de composteurs pour réduire les restes de

préparation de repas des cantines.

Public : Personnel de cantine, services techniques, gardiens

d’établissements.

Durée : 1 heure de formation aux techniques du compostage

Déroulement : Après un diagnostic déchets quantitatif et qualitatif, le maître
composteur organisera la mise en place du compostage. Il formera tout le

personnel susceptible d’utiliser le composteur.

Au cours de la formation, il évoquera différentes thématiques :

1/ Comprendre l’intérêt du compostage pour réduire ses déchets en 

impliquant le personnel dans une dynamique citoyenne à travers ce 

geste de prévention.

2/ Comprendre le cycle de la matière à travers le processus de 
transformation des matières organiques (notion de biodégradabilité)

3/ Apprentissage des techniques du compostage.

COMPOSTAGE DANS 
LA RESTAURATION 

COLLECTIVE

Inscriptions/informations : Nicolas MASOUNAVE

nmasounave@sivom.com - 01.69.00.12.45

mailto:nmasounave@sivom.com


Thème : Prévention des déchets

Objectifs : Promouvoir l’utilisation des couches lavables et réduire les ordures

ménagères des familles.

Public : Les familles et les établissements d’accueil à la petite enfance.

Action :

Les couches jetables, ordinaires ou qualifiées d’écologiques, rentrent dans la

catégorie des biens à usage unique qui maintiennent une forte pression sur
les ressources naturelles du fait de leur durée de vie infime. De surcroît, les

couches jetées font partie des déchets pour lesquels les coûts liés à la

collecte et au traitement sont à la charge de la collectivité et portés par les

administrés.

Recourir aux couches jetables engendre près de 1kg de déchets par jour et

par enfant. A la fin des deux ans et demi d’apprentissage de la propreté,

chaque enfant aura ainsi été à l’origine de la production d’environ 900kg de

couches jetables usagées en moyenne.

La couche lavable et réutilisable génère également des déchets. Mais la

partie durable de la couche (la culotte) sert pendant 2 ans et demi en

moyenne voir plus et les réduit considérablement. En effet, la couche

lavable pèse en moyenne 150g et il en faudra 25 unités, ce qui revient à

3,75kg d’ordures ménagères potentielles.

Malheureusement, les couches lavables sont souvent perçues par les familles

comme un retour en arrière et la praticité des couches jetables semblent

plus adaptées à notre mode de vie actuel.

La promotion des couches lavables en utilisant les retours d’expériences de

nos foyers témoins nous permet de démontrer que cela n’est pas si

compliqué et contraignant, mais que surtout cela permet de faire de

véritables économies financières.

Le SIVOM propose d’animer des sessions d’informations sur l’utilisation des

couches lavables, ces animations sont destinées aux familles et aux

établissements d’accueil à la petite enfance.

Inscriptions/informations : Virginie ELIZONDO 

velizondo@sivom.com - 01.69.00.18.18

mailto:velizondo@sivom.com


Thème : Tri et réduction des déchets.

Objectifs : Informer et sensibiliser les usagers au tri et à la réduction des

déchets.

Public : Tous les habitants du territoire.

Lieux : Manifestations communales, marchés, pieds d’immeuble.

Déroulement : Une équipe du SIVOM est présente au cours de votre

manifestation avec un stand et du matériel de communication.

Les visiteurs peuvent s’informer sur le tri, poser des questions, commander un

bac, se procurer un Stop Pub,…

STAND
D’INFORMATIONS

Inscriptions/informations : Nicolas MASOUNAVE

nmasounave@sivom.com - 01.69.00.12.45

mailto:nmasounave@sivom.com


Thème : Tri et réduction des déchets

Objectifs : Informer les nouveaux habitants sur les consignes

de tri du territoire, les déchetteries et les actions du SIVOM.

Public : Les nouveaux habitants

Action :

Mise à disposition d’un Kit de bienvenue du SIVOM contenant toutes les

informations nécessaires au tri ou à la réduction des déchets.

Ce kit sera remis pour distribution aux mairies, aux agences immobilières et

aux bailleurs sociaux.

Dans le kit : Adresses et horaires des déchetteries du territoire, consigne de tri
des emballages et des encombrants, emplacement des colonnes pour le

verre sur la commune, Stop PUB, calendrier des collectes.

ACCUEIL DES 
NOUVEAUX
HABITANTS

Inscriptions/informations : Nicolas MASOUNAVE

nmasounave@sivom.com - 01.69.00.12.45

mailto:nmasounave@sivom.com


Thème : Traitement des déchets

Objectifs : Découvrir le centre de traitement des ordures ménagères par

méthanisation du SIVOM à Varennes-Jarcy.

Public : Tous les groupes d’enfants et d’adultes : (cycles 2,3 et 4),

personnel des collectivités, bailleurs sociaux, élus, clubs, associations,
entreprises,…

Durée : 2h30

Déroulement : Visitez le seul centre de traitement des déchets par

méthanisation de la région Ile-de-France.

1/ Explications en salle

2/ Visite guidée: Halle de réception, chaine de tri, compostage,

méthanisation et valorisation électrique.

VISITE 
DE

Inscriptions/informations : Nicolas MASOUNAVE

nmasounave@sivom.com - 01.69.00.12.45

L’USINE DE TRI-MÉTHANISATION-COMPOSTAGE

mailto:nmasounave@sivom.com


Thème : Réduction des déchets

Objectifs : Réduire et valoriser les restes alimentaires

Public : Les usagers résidant en habitat pavillonnaire, les établissements

scolaires

Action

Pour les usagers:

Le SIVOM propose aux usagers d’adopter 2 poules pour 2 euros, ils
s’engagent en retour à donner aux poules leurs restes alimentaires afin de

réduire les ordures ménagères de leurs foyers.

Les inscriptions se déroulent au mois de décembre et la distribution au mois

d’avril. Opération réservée aux foyers n’ayant jamais bénéficié de l’offre.

Pour les établissements scolaires :

Le SIVOM propose aux établissements scolaires d’adopter des poules pour

réduire les restes de cantine.

Après étude des possibilités d’accueil dans l’enceinte de l’établissement

scolaire, le SIVOM propose un accompagnement dans la mise en œuvre de

cette démarche (réunion d’information au personnel, formation aux

élèves).

Inscriptions/informations : Virginie ELIZONDO 

velizondo@sivom.com - 01.69.00.18.18

mailto:velizondo@sivom.com


Thème : Lutter contre le gaspillage alimentaire

Objectifs : Sensibiliser les clients des restaurants en leur proposant d’emporter
les restes de leur repas.

Public : Les restaurateurs, les clients.

Action :

Selon la commission européenne, 14% des restes alimentaires proviennent des
assiettes trop copieuses des restaurants. Si en France les restes des repas
consommés au restaurant sont considérés comme un déchet, dans de
nombreux pays comme aux Etats-Unis ou en Angleterre, emporter son reste de
repas est très courant.

Souhaitant profiter de la dynamique nationale, le SIVOM s’engage à proposer
à tous les restaurateurs du territoire (sauf vente à emporter) un kit de
démarrage pour promouvoir le Gourmet Bag auprès de leur clientèle.

Emballages alimentaires, plaquettes d’informations, autocollants seront mis
gratuitement à disposition des restaurateurs en échange d’un engagement à
promouvoir l’opération.

Inscriptions/informations : Virginie ELIZONDO 

velizondo@sivom.com - 01.69.00.18.18

« AU RESTO, C’EST SI BON :
JE FINIS À LA MAISON !

mailto:velizondo@sivom.com


Thème : Recyclage des appareils électriques

Objectifs : Sensibiliser les usagers au recyclage des appareils électriques.

Public : Les usagers

Action :

Chaque année depuis 2009, le SIVOM organise un Eco-Concert: le public

paie son entrée en apportant un appareil électrique hors d’usage.

Durant des années, le SIVOM a organisé l’Eco-concert sur la commune de
Santeny en partenariat avec le restaurant « L’atelier du moulin » où de

nombreux artistes renommés ont fait leur prestation : Anna Torres, Murray

Head, Manu Dibango, Mickael Jones, les Innocents,…

En 2017, l’événement a pris une nouvelle dimension, en plein air, en

partenariat avec la ville de Brunoy: pour un spectacle « Blues Brothers »

devant 1200 personnes.

Face au succès grandissant de cette action, le SIVOM vous propose de
postuler pour que notre prochain Eco-Concert se déroule sur votre

commune.

Si vous souhaitez être partenaire du SIVOM pour accueillir le prochain Eco-

Concert qui se déroulera le Samedi 23 juin 2018, demandez le dossier

de candidature.

Inscriptions/informations : Frédéric HERNANDEZ

fhernandez@sivom.com - 01.69.00.18.10

mailto:fhernandez@sivom.com


PORTES
OUVERTES



DISTRIBUTION
DES POULES

SAMEDI 7 AVRIL 2018
SAMEDI 14 AVRIL 2018

CHANTONS LE TRI
VENDREDI 23 MARS 2018
VENDREDI 6 AVRIL 2018

PORTES OUVERTES
SAMEDI 9 JUIN 2018

ECO-CONCERT
SAMEDI 23 JUIN 2018

PORTES OUVERTES

NOTEZ LES DATES !

Inscriptions/informations : Frédéric HERNANDEZ

fhernandez@sivom.com - 01.69.00.18.10

Inscriptions/informations : Virginie ELIZONDO 

velizondo@sivom.com - 01.69.00.18.18

Inscriptions/informations : Nicolas MASOUNAVE

nmasounave@sivom.com - 01.69.00.12.45

RESPONSABLE COMMUNICATION

FORMATIONS ADULTES / COMPOSTAGE / VISITES

ANIMATIONS  JEUNESSE / GOURMET BAG

CONTACTS

Les lieux seront communiqués lorsque les villes candidates seront choisies.

www.sivom.com


