
PROGRAMME
ÉDUCATIF
FÉDÉRAL

FICHE ACTION

04/04/2022



Date de l’action : 
01/12/2021 

2

U6/U9 U10/U13 U14/U19

X

Indiquez le nom votre ligue, district et 
club

LIGUE Ligue de Bretagne

DISTRICT Ille et vilaine

CLUB FC Hermitage Chapelle Cintré

Choix de la thématique
Mettre une 

croix dans la 
case

Santé

Engagement citoyen

Environnement X
Fair-Play

Règles du jeu et 
arbitrage

Culture foot

Logo du club :



Ramassage des déchets
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Dans le cadre du programme éducatif fédéral ( PEF ), le club de l’Hermitage Chapelle Cintré a organisé une après-
midi « Ramassage des déchets ». 

En effet, cette activité a été prévue pour les catégories allant de U10 jusqu’à U13 le mercredi de 14H00 à 15H30.
Cette « sortie déchet » a regroupé au total une trentaine d’enfants. 

Le principe est simple, les enfants se rassemblent pour former des groupes de 8. Une fois les groupes formés, les 
jeunes ( encadrés par un éducateur du club ), se sont déplacé dans toute la commune de Cintré afin de ramasser 
tous les déchets qui pouvaient se présenter à eux. Un sac-poubelle était disponible par groupe ainsi que des gants 

et quelques pinces. 

Le résultat de cette opération a été très concluant dans la mesure où 4 à 5 sacs-poubelles de 100L ont été remplis. 
Ce n’est pas moins de 40 kilos qui ont été récoltés en une heure de temps. Des déchets de tous genres comme du 
grillage ou encore des bidons mais surtout des bouteilles en plastique ainsi que de nombreux masques sanitaires. 

Au-delà du résultat, cette action a véritablement permis aux jeunes du club de prendre conscience du nombre de 
déchets qui peut se trouver dans une commune et de les sensibiliser au bien fait de l’environnement. 

Félicitation à eux ! 
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