
 

Mardi 7 Avril: 

-8h à 9h: Collecte de vêtements dans le hall 

du CDI lycée en partenariat avec le secours 

catholique (pour l’ensemble des lycéens et le 

personnel de la cité scolaire) 

-10h à 14h: Opération plantation de graines 

derrière le bâtiment des sciences (pour tous). 

- 11h à 13h et 15h à 15h45 : troc d’objets 

culturels au foyer du collège (pour les 

collégiens) 

-12h à 14h: Collecte de vêtement et jeu dans 

le hall du CDI lycée. Venez tester si vos 

vêtements sont équitables ! (pour tous) 

-9h à 17h: Atelier meuble dans le foyer 

tables. Cet atelier consistera à construire 

des bancs à l’aide de palettes. (réservé aux 

élèves de 1ES).  

-9h à 17h : Jeu sur les meubles neufs ou 

rénovés (pour tous) 

-9h à 17h: Affichage covoiturage dans le hall 

du CDI lycée. Proposez et demander à 

covoiturer  (pour tous les lycéens). 

 

Emploi du temps 

Mercredi 8 Avril: 

-8h à 9h: Collecte de vêtements dans le hall du CDI  

-8 à 12h: Affichage covoiturage dans le hall du CDI et 

jeu sur les meubles 

9h à 12h : Intervention du CITIM. Le CITIM propose de 

découvrir des cultures différentes par le biais de 

voyages solidaires. Retour d’expériences. (pour les 

élèves de première et terminale. Inscription dès le 01 avril 

auprès de la vie scolaire.)  

Jeudi 9 Avril: 

-8h à 9h : Collecte de vêtements dans le hall du CDI.  

-8h à 17h: Affichage covoiturage et jeu sur les meubles. 

-9h à 12h: Intervention du CIER (centre d’initiation aux 

énergies renouvelables) sur le thème « maîtrise de  

l’énergie et éco-gestes ». (classe de CM1) 

-9h à 12h : atelier cuisine (étudiants de BTS ESF) 

-Repas du midi au self : Menu « locavore » élaboré à 

partir de circuits courts et des produits biologiques.  

-12h à 14h: Collecte de vêtements et jeu dans le hall du 

CDI (pour tous) 

-14h à 16h: Intervention du CIER sur la maîtrise de 

l’énergie et les éco-gestes (classe de 1PRO et de 1ES) 

-16h à 17 h: Dégustation de produits locaux équitables 

dans le hall du CDI lycée. (pour tous) 

Vendredi 10 Avril :  
 

8h à 9h: Collecte de vêtements dans le hall 

du CDI lycée. 

8h à 17h: Affichage covoiturage dans le hall 

du CDI et jeu sur les meubles.  

10h à 11h : Dégustation de produits locaux 

équitables dans le hall du CDI lycée  

12h 14h: Collecte de vêtements et jeu dans 

le hall du CDI lycée. Venez tester si vos 

vêtements sont équitables ! 

13h à 14 h: Intervention du secours 

catholique de Mortain. (classe de 1ES)  

13h à 17h: Intervention de la Maison du 

Vélo. Atelier de réparation de vélos dans le 

foyer tables. (ouvert à tous les lycéens sur 

inscription dès le 01 avril auprès de la vie 

scolaire) 



 

L’économie sociale et solidaire 

est un ensemble de 

coopératives, mutuelles, 

associations,  dont le 

fonctionnement et les activités 

sont fondés sur un principe de 

solidarité et d'utilité sociale.  

Ce festival vous est proposé par 

les élèves de  1ère ES du lycée de  

Mortain. Pour aboutir à ce 

festival, réalisé dans le cadre des 

Sciences Economiques et 

Sociales, nous avons travaillé 

pendant plusieurs semaines avec 

l’aide de plusieurs professeurs 

(Madame Esnouf, Madame 

Guiguet, Madame Bouaviseth) 

Fanny Mollet de l’Ardes 

(association régionale pour le 

développement de l’économie 

sociale) nous a suivis et aidés 

durant ce projet. 

Les thèmes abordés lors de ce 

festival sont :  

-Habiter 

-Argent et communication 

-Transport 

-S’alimenter 

Festival 
De  

l’économie 

sociale  & 

Solidaire 

 

 

Les partenaires qui seront présents lors du 
festival: 

Les partenaires rencontrés: 

Consommer autrement,  
c’est Normand ! 

Du 7 avril au 10 avril 

Au Lycée Robert de Mortain 


