
PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL
« FICHE ACTION »

Nom de l'Action :

Ligue :

District :

Club :

Santé Engagement
citoyen Environnement Fair-Play Règles du jeu

et arbitrage Culture foot

P
PLAISIR
Plaisir de jouer à tout 
âge et tout niveau R

RESPECT
Respecter l'adversaire 
l'arbitre, l'encadrement Ê

ENGAGEMENT
Engagement du 
corps et du cœur T

TOLÉRANCE
Exemplaire dans l'accueil 
de toutes les aptitudes S

SOLIDARITÉ
Solidarité du Football Français 
et du sport d'équipe

CHOIX DE LA THÉMATIQUE

PHOTO DE L'ACTION

RÉSUMÉ DE L'ACTION

U14
U19

U6
U9

U10
U13


	Liste déroulante 1: [LIGUE AUVERGNE-RHONE ALPES DE FOOTBALL]
	Liste déroulante 2: [District Drôme-Ardèche de Football]
	Champ de texte 1: US Bas Vivarais
	Champ de texte 2: Tri des déchets
	Group2: Choix1
	Group1: Choix1
	Button2: 
	Text1: Le stade trie ses déchets.Après avoir cherché à réduire au maximum ses déchets en achetant et en privilégiant les produits ayant moins d'emballage et ceux qui sont recyclables, le club de l'US Bas Vivarais s'applique à bien trier ses déchets. Le lundi après midi est dédié au tri sélectif des poubelles. Avec l'aide des jeunes en service civique, les déchets sont regrouper par famille : recyclable, bouteilles et emballages en plastique, verre. Le stade est équipé d'un lieu de stockage, le principe du tri sélectif sera expliqué en quelques minutes aux enfants à la fin de l’entraînement. On produit de nombreux déchets qui peuvent avoir un impact sur l'environnement : il est important d'apprendre à mieux les connaitre pour ensuite mieux les réduire et les trier. Pour aller plus loin,  le club souhaite donner "une seconde vie" aux vêtements qui ne sont plus utilisés par les joueurs. Trier c'est bien, mais jeter moins c'est encore mieux. En organisant une bourse aux vêtements, les maillots, les shorts, les chaussures à crampons encore en bon état auront ainsi une nouvelle vie.


