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LAuRrERs. Concours Yvel i ngs
environnement 2019 : Ie palmarès
Plus de 900 enfarts ont paxticipé cette année au concouN lancé par Yvelines envirorutement sur le thème
n Nos amis les aliments de nos saisons >.

Cette année encore,  ê
concours lancé par Yvel n€s
environnement auprès des
jeunes yvelinois a rcncontré

P us de 900 enfânts ont prs
pad à .ette compétitlon vsànt
à lerrfai@ éa iser, sur un sup
pon de leur choix, une céâ-
tion en reation avec lethème
( Nosamir les alimenlsde nos

Eco es. co lèges, centres de
loisirs, âccueils pér sco âircs
riaÉ aussi cand dats indivF
dues se sont mob lisés pen'
dant pllsieurs mois avant de
soumèitre èuls lravêux âu jury
qu a dévoilé le pa marès madi
2r mai au Palas des congrès

€redo cn faveur
dê l'environnement

La cérémon e a perrnis à
Chr stine-Franço se leanneret,
présidente d'welines environ-
nement, 0e remercrer 10us les
panicipants el de renouveler
son cledo en faveur de l'€nvi'
ronn€meni : ( gintérêt péda-
gogique et srientifique de
ce cyclê d'éducà'tion à'envi-
ronnement permet vérità-
blement de rerponsabiliser

Quêlqu.s-unt d6 lâuréâts du concouE 20t9 (dG gâu.hê à droiG et d. haut ên bâs) : l'astciation EIAPIC A.<onpâgnèmënt s.olaire du .entrê dê viè 3oci.te
Aimé4ésaiE d. Mantêelâ-Jôliê ; lê CLAE 8.l Air d. Râôbôuillet ; I'at tier dê qu.niêr La LouvièÊ à Ramboui[ét ; t aLsH Arc-en-Cet d. NeaùlhtelÈchâreau.

lei jeune, à ce que repré- des sites naturek. ' cêdre du concours pourcnr se.onr exposés du 1" iu n àu rptus d€ Dhotoset te oatma-
sentent le développement Commê ià.ree oeh,e'e. êrre àdîire5 à la Be.qe.e 1à- 'leorerb'e re' comptet au concoj's su'
durâble êt lâ pr&erv.tion tous les travêux Émis dans le tionàe de Ramboutlet où s F.p. notrê sitè : www.78actu.fr


