3. Visites de sites de traitement
des déchets
Suites aux animations, en fonction du niveau des
enfants, il est possible d’organiser la visite :
 Du centre de tri à Montech (à partir du cycle 3) :
Contact : Danièle ESCANO. ☏ : 05 63 23 13 29
L’enseignant prendra contact avec Mme ESCANO
afin de fixer une date de visite puis préviendra le
SIRTOMAD pour la réservation du transport –
Contact SIRTOMAD ☏ : 05 63 22 13 13
 De l’usine d’incinération à Montauban (à partir du
cycle 3) : Contact SIRTOMAD ☏ : 05 63 22 13 13
 D’une déchetterie (à partir des cycles 2 et 3) :
Contact SIRTOMAD ☏ : 05 63 22 13 13
 De la plateforme de compostage ou d’un
composteur :
Contact SIRTOMAD ☏ : 05 63 22 13 13
La visite des sites est gratuite.
Les frais de transport pour les visites peuvent
également être pris en charge par le SIRTOMAD.

ORGANISATION
o Les enseignants doivent prendre contact avec
les animateurs du SIRTOMAD afin de préciser
leurs attentes et de programmer les dates
d’intervention.
o Horaires d’animations :
Du lundi au jeudi : de 9h à 12h – de 13h30 à 16h30
Le vendredi : de 9h à 12h

PROGRAMME D’ANIMATIONS
AUTOUR DES DÉCHETS
MISE EN PLACE DU TRI
AU SEIN DE L’ÉCOLE

MISE EN PLACE DU
COMPOSTAGE AU
SEIN DE L’ÉCOLE

o Durée :
Chaque intervention dure d’une heure à une
heure trente en fonction du niveau et de la
participation de la classe.
o Il sera demandé à l’enseignant d’être présent en
permanence
lors
de
chaque
séance
d’animation. Il participe aux ateliers présentés
par les animateurs. Il est en charge de faire
respecter la discipline dans sa classe durant le
cycle d’animations.

CONTACT ET LIENS UTILES
Un seul voyage est prévu par classe.
Une fiche de « demande de transport pour une
visite » de site sera remise à la fin des interventions.
Elle sera à renvoyer au SIRTOMAD au minimum
1 mois avant la visite afin de prévoir au mieux le
transport des élèves. Passé ce délai, les
demandes ne pourront être prises en compte.
Elle précise le nombre de personnes à transporter
(élèves et accompagnants) et les horaires souhaités
de départ et de retour à l’école.

Pour toute information, précision, ou programmation
d’animations, n’hésitez pas à nous contacter :
 ☏ : 05 63 22 12 41 (animateurs)
ou ☏ : 05 63 22 13 13 (accueil)
 ✉ : contact@sirtomad.com

LUTTE CONTRE LE
GASPILLAGE ALIMENTAIRE
DANS LES CANTINES

Ou à vous inscrire directement dans votre « Espace
Enseignant » sur le site :

ESPACE
ENSEIGNANT

www.sirtomad.com

Vous y retrouverez aussi des liens vers les outils
pédagogiques de nos partenaires !

Le SIRTOMAD, Syndicat mixte de traitement
des déchets ménagers du Grand Montauban
et de Terres des Confluences, vous
accompagne dans vos PROJETS SCOLAIRES !

Le SIRTOMAD propose aux établissements scolaires
des ateliers gratuits autour du tri/recyclage et de la
réduction des déchets. Nos animateurs accompagnent
également les démarches de labellisation Eco-Ecole,
E3D et Agenda 21 scolaire. Ils sont à votre disposition
pour toute question (05 63 22 12 41).

1. Projets scolaires
Les labellisations Eco-Ecole, E3D et Agenda 21
scolaire

Dans le cadre de ces démarches, les animateurs du
SIRTOMAD proposent d’accompagner les écoles
primaires et établissements du secondaire sur les
thématiques « déchets » (tri et compostage) et
« alimentation » (gaspillage alimentaire).

Ecoles Lalande, George Sand, Léo Ferré, Le Carreyrat,
Fernand Balès (Montauban), Lagarde (Albefeuille Lagarde),
Courbieu, Louis Sicre (Castelsarrasin), du Sarlac, Montebello
(Moissac), Saint Joseph (Saint-Nicolas-de-la-Grave)
IME Paul Soulié (Montauban), IME du Pech Blanc (Lamothe
Capdeville)
Collèges Manuel Azaña, Olympe de Gouges, Jean Jaurès
(Montauban), Jeanne d’Arc (Moissac), Jean de Prades et
Flamens (Castelsarrasin)
Lycée Michelet (Montauban)

2. Nos ateliers en milieu scolaire

