
«Mon enfant…
un futur

éco-citoyen !»
Une animation estivale gratuite, sur inscription

autour des éco-gestes à adopter dans la vie quotidienne

« Je suis un-e éco-citoyen-ne »
Un concours de dessin ouvert à toutes et tous les écolier-ère-s

 INSCRIPTIONS : 

MARDI 16 JUIN 2015 de 16h30 à 18h00

Ecole des Palettes «Salon des connaissances»
STAND ECO-CITOYEN

Association Eco-Citoyen (Claudia Marsella et Rémi Merle) Mob 079 345 71 70
info@eco-citoyen.ch – www.eco-citoyen.ch

mailto:info@eco-citoyen.ch


«Mon enfant… un futur éco-citoyen !»
Une animation conviviale et utile
Elle permet à des enfants d'âge scolaire de Lancy d’intégrer plus facilement, 
dans leur vie quotidienne, différents éco-gestes simples mais significatifs car 
concernant de véritables enjeux : l'eau, l'énergie, les déchets, l'alimentation, …

Cinq rendez-vous organisés de fin juin à août et un cadeau
- 2 vendredis (3 et 31 juillet  de 15h30 à 17h30) : sensibilisation et partage 
d'expérience en groupe (lieu : « Lancy Côté-Sud » et Villa YoYo);
- 2 rendez-vous (juillet et août) : démonstrations d'éco-gestes réalisées avec 
chaque enfant dans leur espace familial avec la complicité de leurs parents;
- 1 demi-journée d'activité en groupe : (lieu et date à préciser).
Les enfants inscrits à l'animation recevront un petit cadeau (une balade en 
poney à la Gavotte ou des entrées à la piscine de Lancy). Ils participeront aussi 
à un concours de dessin (voir plus bas).

Concours de dessin « Je suis un-e éco-citoyen-ne »
Ouvert à toutes et tous les écoliers-ères, l'animation débute le 16 juin au Salon 
des connaissances. Les dessins seront exposés lors de la Fête des 3 Marchés, 
samedi 12 septembre 2015 avec de petits lots pour les meilleures réalisations.

Une animation organisée par l'association lancéenne Eco-Citoyen en collabo-
ration avec l'école des Palettes, la Villa YoYo, l'APEGL et le Centre Marignac.

Le P'tit quiz « Eco-Citoyen »
A - Quelle quantité d'eau est utilisée en moyenne par un-e Genevois-e ?
A1. 13 litres par jour (soit l'équivalent de 10 grandes bouteilles d'eau)
A2. 136 litres par jour (soit l'équivalent d'une baignoire remplie)

B - Quelle quantité de déchets à incinérer est produite en moyenne par 
un-e- Lancéen-ne ?
B1. 4 kg par semaine environ (soit le poids d'un chat)
B2. 40 kg par semaine environ (soit le poids d'un grand chien)

C – Sur la route, un bus permet de remplacer au maximum...
C1. 5 voitures
C2. 50 voitures

Réponses sur le stand Eco-Citoyen du Salon des Connaissances ! 


