
VENEZ DECOUVRIR  ET LIRE NOS DIFFERENTES ACTIONS. 

VOUS POUVEZ LES RETROUVER SUR NOTRE SITE INTERNET

ECOLE ET CULTURES NEWS (JUILLET 2021)

RUBRIQUE ACTUALITES

Comme d'habitude, ECOLE ET CULTURES était conviée

pour y participer en animant un atelier de peinture

et en présentant ses activités.

Une petite énigme, la réponse vous sera donnée lors du prochain numéro

Charade 
Mon 1er sert à relier deux mots ou deux phrases de même nature.

Mon 2ème transmet des sensations à notre cerveau.

Mon 3ème est la 10ème lettre de l'alphabet.

Mon tout est produit par l'incinération.

QUI SUIS-JE ?

Réponse dans la prochaine parution

Résultat de la précédente charade : re-cycle-âge = recyclage

SUIVEZ L'ENSEMBLE DE NOS EVENEMENTS

http://ecoleetcultures.org/

https://www.facebook.com/EcoleEtCultures/

/UCVX8X3fFJYCdyOuWVNShweg

https://youtube.com/channel

01 30 92 30 68

Siège
6 Rue Georges Brassens

78711 Mantes-la-Ville

Antenne située aux Merisiers
9 rue des Alpes 

78711 Mantes-la-Ville
09 81 91 42 19

ecoleetcultures@gmail.com

http://ecoleetcultures.org/

Encore et toujours ECOLE ET CULTURES au plus près des jeunes  .
Voici un nouveau projet P2M, qui a été conçu par les jeunes et pour les jeunes  . 

Cet atelier sera dirigé par des jeunes et des intervenants, tout au long de l'année  .

A compter du 4 Juin 2021 à 17H30, nous inaugurerons notre salle multimédia
si le projet t’intéresse, tu seras le ou la bienvenu (e);

Si tu as des questions tu peux appeler dès lundi Djibril NDOYE au  07 69 03 50 95

Nous donnerons également des cours en informatique aux adultes prochainement dans cette salle  .

Nous précisons que ce nouveau local qui se situe au 2 rue Georges Brassens, 
a été rénové (peinture et parquet) par des jeunes

lundi        10:00–12:00      14:00–19:00
mardi       10:00–12:00    14:00–19:00
mercredi       10:00–12:00    14:00–19:00
jeudi        10:00–12:00    14:00–19:00
vendredi       10:00–12:00    14:00–19:00
samedi       Fermé
dimanche       Fermé

Mercredi 23 Juin 2021

Lundi 31 Mai 2021

Aujourd'hui débutait l'exposition de la quinzaine des arts aux Merisiers jusqu'au 4 juin .

Comme vous pouvez le constater, nombreux étaient les enfants venus 
encourager et admirer les tableaux  .

Nous pouvons dire que la première journée a été un véritable succès auprès des jeunes  

Samedi 29 Mai 2021

Nous recherchons un artiste peintre pour une animation le 12 juin prochain !!! Sur mantes la ville.  .

Thème "le monde de demain" 

Si tu es intéressé,  contactes nous au 06 64 39 67 01 ou  09 81 91 42 19  

Merci de partager un maximium

Jeudi  3 Juin 2021

Mercredi 2 Juin 2021

Samedi 22 Juin 2021

Une donatrice nous a apporté des vêtements d'été pour femme, allant de la taille S à la taille XXL 
(jean, tee shirt, tuniques, robes, jupes, maillots de bain etc...)     

Si vous êtes intéressée, vous pourrez venir tous les lundis matin (distribution ce jour-là) 
fouiller et peut être trouver votre bonheur, 

à ÉCOLE ET CULTURES au 6 rue Georges Brassens, ou appeler au 01 30 92 60 38   

Samedi 25 Juin 2021

Nous avons des vêtements bébé à donner.
Cela peut certainement intéresser une maman ou une famille dans le besoin  .

Nous rappelons que nous faisons la distribution de vêtements
tous les lundis matin 
Vous pouvez nous contacter également en MP 
ou par téléphone au 01 30 92 60 38.
Merci de partager un maximum 

Jeudi 24 Juin 2021

Mercredi 23 Juin 2021

https://l.facebook.com/l.php...

youtube.com
Lancement projet P2M HD 720p
Appel à tous les acteurs de l'insertion

Nous vous laissons découvrir notre vidéo

En fin d'après midi, c'est avec fierté que nous avons inauguré 
notre salle multimédia au 2 rue Georges Brassens à Mantes La Ville .

Étaient présents Monsieur Pierre BEDIER président du Conseil Départemental des Yvelines, 
plusieurs élus de la Mairie de Mantes La Ville, Monsieur PARLIER Directeur Territorial de 

l'Agence Nord Ouest d'EMMAUS HABITAT notre bailleur, 
ainsi que des représentants de diverses associations.

Nous rappelons que c'est grâce à notre bailleur EMMAUS HABITAT que nous avons obtenu
cette salle et que les travaux ont été réalisés en grande partie par les jeunes, 

sous la direction de Djibril NDOYE.

Les jeunes porteurs de ce projet, ont présenté dans un premier temps P2M devant les nombreuses
personnes et plusieurs discours sont intervenus par la suite.

Monsieur Pierre BEDIER a eu l'honneur de couper le ruban avant que chacun découvre cette salle.

Un buffet a clôturé ce beau début de soirée. Nous partageons avec vous ces quelques photos

Vendredi 4 Juin 2021

Nous recherchons pour notre salle " MULTIMEDIA"
un second meuble pour y déposer des livres pour nos jeunes.

Si vous avez dans votre garage ou votre grenier une colonne bibliothèque ou 
étagère à jeter, nous sommes preneurs et pouvons venir la chercher.

Vous pouvez nous appeler au 01 30 92 60 38 ou nous laisser un message sur le site.
Merci à vous 

Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous à l'année prochaine 
pour de nouvelles aventures avec l'atelier numérique

Vos enfants collégiens n'ont jamais visité le Zoo de Thoiry et cela les intéresse, pas de soucis.

ECOLE ET CULTURES organise une sortie mercredi prochain au zoo de Thoiry, 
soit le 30 juin 2021 et il nous reste encore quelques places.

Rendez-vous à la salle Jacques Brel 
Départ 13H - Retour vers 19H

Concerne les collégiens uniquement

Si cette sortie intéresse vos enfants collégiens, un numéro de téléphone pour la réservation
Maimouna au 06 64 39 67 01 - Alors n'hésitez plus, appelez dès maintenant 

Alors que le 16 juin nous étions aux Mureaux pour le "TOURNOI VERT 2021" 
se déroulait également à VERNOUILLET le dernier atelier numérique

"TRANSMETTRE A SES AINES" animé par nos soins également.

Pour clôturer cette belle journée, nous leur avons on délivré
un petit diplôme de félicitations, pour attester de leur effort

fourni tout au long de l'année.

La journée s'est terminée dans une bonne ambiance, 
et ces jeunes ont adoré leur petit "stage".
Un grand bravo à eux.

Juste pour rappel, le bailleur BATIGERE ILE DE FRANCE a mis un local à notre disposition

rue des Alpes tout au long de l'année,

afin de mieux mener ses activités pour le bien des populations.

Dans l'après-midi hier, notre partenaire 

BATIGERE

a organisé une grande fête pour ses habitants.

Un superbe moment que nous avons passé avec les habitants et les enfants  => 0:02 / 1:03
Quartier La Coudraie Poissy VU PAR SES habitants  se sent ravi(e).
2tl7So mpdtoaiu,nsu o1lmr6nmn:m09oelSd 

Comment être acteur de son quartier ?

C'est sans le soleil mais avec la joie et la bonne humeur, que nous avons pu pro�ter d'un agréable
moment ensemble  

Au programme fut proposé pour petits et grands :

NOTRE TERRE

Hier après midi par une chaleur étou�ante, se déroulait pour la seconde année consécutive
LE TOURNOI VERT 2021 au gymnase des Mureaux.

Quelques parents étaient venus pour soutenir les enfants.
Quatre villes étaient en compétition par groupe de 10 enfants (10-11 ans)
et ils devaient répondre à un quiz suivi d'autres jeux basés sur le vêtement

Chaque enfant avait customisé son tee-shirt et chaque groupe avait deux minutes chacun
pour convaincre le jury sur leur choix de les avoir restauré pour l'occasion  .

Le jury composé de quatre personnes a été obligé de départager sur une dernière question, 
car deux villes étaient ex aequo, LIMAY (en vert) et POISSY.

C'est LIMAY qui a remporté ce tournoi 2021  

Chaque enfant est reparti avec une médaille, un diplôme pour chaque groupe
et surtout une coupe pour l'équipe vainqueur.

Notre plus grande satisfaction a été de voir ces enfants très impliqués dans ce jeu,
car tout en apprenant ils se sont amusés   .

Un grand merci aux organisateurs, partenaires, la coordinatrice de ce tournoi
et surtout aux coachs respectifs de chaque groupe, qui ont tous fait un travail remarquable.

Nous vous faisons partager quelques photos et vous donnons rendez-vous à l'année prochaine
pour le troisième tournoi vert 2022, avec des questions toujours sur le thème de l'écologie  

RALLYE VERT

Lancement de notre projet "1OOO cartables 1000 trousses" auprès de l'école primaire
LES HAUTS VILLIERS Avenue de l'Yveline à Mantes La Ville.

Nous avons déposé notre premier bac avec �erté et avons présenté aux élèves notre projet.
ECOLE ET CULTURES à l'initiative de ce projet interpelle les jeunes sur le côté écologique et humanitaire.

Annette PEULVAST, Marie Nicole HOUP POULVIEZ et Hassna MOUMMAD de la Mairie de Mantes La Ville
étaient présentes pour soutenir le projet d'ECOLE ET CULTURES.

ECOLE ET CULTURES sera présente également à Vernouillet, Les Mureaux et Poissy 
dans les prochains jours pour déposer des bacs dans di�érentes écoles.

Si vous avez des cartables et des trousses à jeter, un bac à l'école des Hauts Villiers 
est mis à votre disposition ainsi qu'à notre local au 6 rue Geoeges Brassens.

Ils seront restaurés par nos soins et remis aux familles les plus démunies, 
et envoyés dans les pays en voie de développement, avec qui nous sommes partenaires.

Mardi 1er Juin 2021

RUBRIQUE
ECOCITOYENNETE ET HUMANITAIRE

Vendredi 28 Mai 2021

À BIENTÔT POUR LE TOURNOI VERT INTERCOMMUNAL ! 
LA COUDRAIE SERA À L'HONNEUR....

UN RALLYE VERT
Nettoyage citoyen sur la Coudraie

Une sensibilisation au tri des déchets 
Un Atelier produits naturels
Un Atelier Réparation Vélos

Un Quizz sur les économies d'énergies
Et... Le goûter  

Merci à Ecole et Cultures pour son soutien et sa participation, ainsi qu'à l'APES et GPSEO.
Sans oublier les voisins du quartier

TOURNOI VERT

Merci de partager un maximum 

Jeudi 24 Juin 2021

NOTRE TERRE

CE SONT LES SCIENTIFIQUES QUI LE DISENT : 

« Le pire est à venir, avec des implications sur la vie de nos enfants et nos petits-enfants
bien plus que sur la nôtre »

Nous avons besoin d’une transformation radicale des processus et des comportements à tous
les niveaux : individus, communautés, entreprises, institutions et gouvernement , plaide le rapport. 

« Nous devons redé�nir notre mode de vie et de consommation ».

Pénurie d’eau, exode, malnutrition, extinction d’espèces… 

La vie sur Terre telle que nous la connaissons sera inéluctablement transformée par le dérèglement
climatique quand les enfants nés en 2021 auront 30 ans, voire plus tôt, alerte un projet de rapport
des experts climat de l'ONU obtenu par l’AFP.

Quel que soit le rythme de réduction des émissions de gaz à e�et de serre, les impacts dévastateurs
du réchau�ement sur la nature et l’humanité qui en dépend vont s’accélérer, assure le Giec, et 
devenir douloureusement palpables bien avant 2050.

« La vie sur Terre peut se remettre d’un changement climatique majeur en évoluant vers de
nouvelles espèces et en créant de nouveaux écosystèmes », 

Trop tard cependant pour les cruciales réunions internationales sur le climat et la biodiversité
prévues �n 2021, notent certains scienti�ques. Parmi ses conclusions les plus importantes, �gure
un abaissement du seuil au-delà duquel le réchau�ement peut être considéré comme acceptable.

En signant l’accord de Paris en 2015, le monde s’est engagé à limiter le réchau�ement à +2 °C par
rapport à l’ère préindustrielle, si possible +1,5 °C. Désormais, le Giec estime que dépasser +1,5 °C
pourrait déjà entraîner « progressivement, des conséquences graves, pendant des siècles,
et parfois irréversibles .

Vendredi 25 Juin 2021


