
Participez gratuitement à l’atelier

Lors d’un atelier interactif, en compagnie 
d’un professionnel du Conseil régional de 
l’environnement de Lanaudière, vos élèves 
exploreront :

Le concept de mobilité durable;

Les modes de transport collectif et 
actif accessibles dans Lanaudière;

Les avantages et les obstacles liés à 
leur utilisation;

Les solutions novatrices actuelles 
et futures.

Si le temps le permet ou si l’enseignant 
souhaite poursuivre :

Testez vos connaissances sur les changements 
climatiques et le secteur des transports dans 
Lanaudière.

en bonus

Coût
GRATUIT DE FÉVRIER 
À JUIN 2020

Durée des ateliers
UNE PÉRIODE

Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques est fier de soutenir 
l’initiative Par notre propre énergie, un projet finan-
cé par le Fonds vert, dans le cadre du plan d’action 
2013-2020 sur les changements climatiques.

Convient aux élèves de
4E ET 5E sECONDAIRE

Pour inscrire un groupe
Veuillez compléter le formulaire 
d’inscription à la page suivante. 

à savoir



Nom de l’école

Pour toute question, communiquer avec le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL) 
par courriel ou par téléphone : gabriel.meunier@crelanaudiere.ca / 450 756-0186 poste 2

Adresse de l’école

Courriel Téléphone

Je préfère être 

contacté(e) par   

1      inForMaTions sur L’ÉCoLe ParTiCiPanTe

gabriel.meunier@crelanaudiere.ca 
3     envoi Du ForMuLaire D’insCriPTion
Transmettre le formulaire d’inscription complété au CREL par courriel.

Formulaire d’inscription 2020
La mobilité durable, ça me branche

Nom du / de la 

responsable

Inscrire vos coordonnées complètes.

2     aTTribuTion Des PÉrioDes
Indiquer trois choix de dates dans le tableau ci-dessous par ordre de préférence. 
Inscrire les heures ainsi que le groupe classe ou le nom de l’enseignant(e) pour chaque période. 

1er choix : 2e choix : 3e choix : 

Période 1

de        à

Période 2

de        à

Période 3

de        à

Période 4

de        à

Période 5

de        à

Niveau(x) Secondaire 4 Secondaire 5
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