
Participez à 
l’opération crayons !
Le Centre Nature Bon Vent vous invite à participer à sa grande  « opération 
crayons », dans le cadre de l’Ecolabel Européen.

Il s’agit d’un projet de développement durable très facile à mettre en œuvre à l’école.
Le but : récolter le maximum d’instruments d’écriture usagés (stylos, feutres, 
bâtons  de colle …) et nous les déposer au Centre Nature Bon Vent à Santec ou au 
siège social de Rêves de Mer à Plounéour-Brignogan-Plages. 
Ces déchets seront recyclés grâce à TERRACYCLE. En contrepartie, TERRACYCLE          
financera un projet associatif de notre choix.

Le Centre Nature Bon Vent a choisi de financer le projet d’ «Un enfant par la main» 
qui fournit des chèvres à des familles en Ethiopie.  Cela aide à lutter contre les carences 
nutritionnelles des enfants dans ce pays en permettant aux familles de se créer des 
cheptels. 10 kg d’instruments d’écriture = 1 chèvre 
OBJECTIF = 10 CHÈVRES SOIT 100 KG DE CRAYONS !!!
LA CLASSE QUI APPORTERA LE PLUS DE STYLOS  SE VERRA OFFRIR UNE ANIMATION 
NATURE  GRATUITE* PAR RÊVES DE MER EN MAI OU JUIN 2021 (VALEUR 260 €).

Les frais de déplacements restent à la charge de l’établissement scolaire. Le thème de la sortie sera choisi par l’enseignant.*

 
 



LE CALENDRIER !
1

3
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Bulletin d’inscription à retourner à stephanie.corve@revesdemer.com 
avant le 13 NOVEMBRE 2020

Vous organisez la récolte autour de vous et apportez vos déchets 
avant le 30 AVRIL 2021 au Centre Nature Bon Vent 87 rue de la 
forêt 29250 Santec ou au siège social de rêves de mer - 3 place 
de la mairie 29890 Plounéour-trez (prendre contact au préalable avec Stéphanie Corvé 
par mail)

2

03 MAI 2021 : pesées des récoltes

10 MAI 2021 : l’école gagnante est avertie de son prix.

Contactez Stéphanie CORVE,
Coordinatrice des séjours :
stephanie.corve@revesdemer.com

Renseignements

Bulletin de participation
Enseignant : ................................................................................................................................................................................................................

Nom : ..............................................................................................................................................................................................................................

Prénom : ......................................................................................................................................................................................................................

Niveau de la classe  : ..................................................................  Nombre d’élèves : ............................................................................

Nom de l’école : ........................................................................................................................................................................................................

Adresse de l’école : .................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

Numéro de téléphone  : ..............................................................  Mail : ........................................................................................................

Ce bulletin est photocopiable.
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