
Bonjour,  

Nous sommes la classe de cm1 / cm2 des Haies. En ce moment nous travaillons sur 
les déchets, voici un petit Quizz pour tester vos connaissances sur le recyclage.  

1- Combien produit-on de déchets par jour et par personne ? 
A) 500g 
B) 1kg 
C) 2kg 
D) 25kg                                                                                                                                                          

2- Pourquoi faut-il recycler ? 
A) pour s’amuser 
B) pour protéger la planète 
C) pour fabriquer des cheveux 
D) pour construire de nouveaux objets 
E) pour économiser les ressources naturelles 

3-Quelle sont les couleurs des poubelles du tri ?  
A) vert 
B) rouge 
C) violet 
D) bleu 
E) jaune 

4-Quels papiers peut-on mettre dans la poubelle bleue ? 
A) papier cadeau  
B) papier kraft 
C) journaux  
D) papier peint   
E) magazines 

5-Que peut-on mettre dans la poubelle verte ? 
A) assiette en porcelaine 
B) bouteille en verre 
C) lunette cassé 
D) verre cassé 
E) bocaux en verre  
F) vitre 

6- Quelle est la durée de vie des bouteilles en plastique ? 
A) 100 ans 
B) de 100 à 1000 ans 
C) 5 ans                                                                                                                                                        
D) 4000 ans                                                                                                                                                   
E) entre 9 et 10 ans 
 



7-Que peut-on fabriquer avec des bouteilles et flacons en plastique ? 
A) une voiture 
B) un pull en polaire 
C) une feuille de papier 
D) un arrosoir 
E) du carton 

8- Que deviennent les vêtements que l’on met dans le bac à recycler (RELAiS)? 
A) On les met à la poubelle. 
B) On les brûle. 
C) On les envoie dans d’autres pays plus pauvres. 
D) Ils sont revendus dans des magasins (friperie). 

9- Que doit-on emmener à la déchèterie ? 
A) un pot de yaourt 
B) des branches 
C) une télévision 
D) un bocal en verre 
E) un cahier 

10- Que signifie le point vert ?          
A) Il signifie que l’emballage est recyclable. 
B) Il signifie que  l’entreprise productrice de l’emballage participe au coût d’  
élimination ou de valorisation des déchets.  
C) Il signifie qu’on doit mettre dans la poubelle verte. 

11-Comment limiter les déchets ? 
A) Je choisis des produits rechargeables 
B) J’achète des compotes à boire individuelles. 
C) J’abandonne les produits à usage unique. 
D) Je préfère les cabas et sacs réutilisables pour faire mes courses. 
E) J’achète des piles jetables. 

 
Si vous prenez le temps de faire  notre quizz vous saurez recycler et vous ferez un 
geste pour la planète ! Merci pour votre participation ! 
 
      Les enfants de la classe de cm1/cm2 
 
 
 

Réponses  

1 = B      2 = B, D,E      3 = A, D, E       4 = B, C, E     5 =B, E 
6 = B     7 = B, D      8= C, D      9= B, C    10 = B    11 =A, C, D 
 



CINE ETE 2019 
 

Ciné-été est  un événement incontournable 
permettant à de nombreux publics d'accéder 
gratuitement au grand écran, tout en profitant 
d'un cadre en plein air à la tombée de la 
nuit.  Cette opération est financée par Vienne 
Condrieu Agglomération et les communes 
partenaires. 
Les Haies a le privilège d'accueillir une séance le 

jeudi 4 juillet  
(projection à la tombée de la nuit à 22h) 

dans la cour de l'école  
(en cas de vent ou de pluie la séance aura lieu à la 
salle du Fautre à Trèves) 
Le film projeté sera "Le Grand Bain" sorti en 
2018 de Gilles Lellouche, 
Gratuit, ouvert à tous. 
Une buvette est prévue par les Zazous avec 
barbecue dès 19h, 
La programmation complète est disponible sur le 
lien suivant : https://www.vienne-condrieu-
agglomeration.fr 

CLASSES EN 4 
 

10 ans, c’est long !  
C’est pour cela que nous souhaitons nous 

retrouver pour les mi-classes :  
Le dimanche 29 septembre  

pour un repas ensemble au restaurant. 
Les classards peuvent se faire connaître  

avant le 1/09/2019 auprès de : 
 
- Roselyne PERIER Tél 06.28.01.95.30 – 

serge.perier@orange.fr 
- Brigitte FRANCOIS Tél 06.26.49.03.69 – 

brigitte.francois6@orange.fr 
- Delphine Julien Tél 06.25.13.79.58 – 

julien.dplp@wanadoo.fr 
 

Nous comptons sur vous pour diffuser 
l’information aux classards n’habitant plus aux 
Haies. 
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LE FRELON ASIATIQUE 

 

Vous suspectez la présence d’individus ou d’un nid de 

frelon asiatique ? Prenez une photo et signalez votre 

suspicion :  

→ Sur le site www.frelonsasiatiques.fr 

→ Ou en téléchargeant l’application mobile  

Frelon Asiatique 

SIGNALEZ SA PRESENCE ! 

Ce dispositif est dédié à la surveillance du frelon asiatique, espèce exotique envahissante. Pour la destruction de nids 
de guêpes ou autre insecte, merci de contacter un désinsectiseur professionnel. 

NID PRIMAIRE  

NID SECONDAIRE  

THORAX NOIR 

 

EXTRÉMITÉ DES 

PATTES JAUNE ABDOMEN NOIR AVEC 

LARGE BANDE ORANGÉE 

TÊTE NOIRE  

http://www.frelonsasiatiques.fr/




 

 

 

 
 
 

ASQV Section Football 
TREVES - LONGES - LES HAIES 

 
 
La pratique du football dans notre club est axée sur la formation des joueurs, le respect des 

règles, des arbitres, des adversaires et de ses partenaires. La notion de plaisir de jouer est 

essentielle dans notre pédagogie. 

Les différentes catégories présentes dans notre club sont les suivantes :  

- U7 (années de naissance 2012 et 2013) – entrainement le mercredi (16h15/17h30)  

- U9 (années de naissance 2010 et 2011) – entrainement le mercredi (17h30/19h) 

- U11 (années de naissance 2008 et 2009) – entrainement le mercredi (17h30/19h)  

- U13 (années de naissance 2006 et 2007) – entrainements mercredi (17h30/19h) et vendredi  

- U15 (années de naissance 2004 et 2005) – entraînements mardi et jeudi (19h/20h30) 
 

- U17 (années de naissance 2003 et 2004) – entraînements mardi et jeudi (19h/20h30) 
 

Les jours et heures des entraînements pourront être modifiés à la rentrée de septembre 
 
 
Les entrainements se déroulent au complexe sportif du Fautre à Trèves.  
 
 

 

Les mercredis 22 et 29 mai et les 5 et 12 juin 2019 auront lieu des entrainements d'essais 

gratuits.  

Avis aux amateurs !!! 

 

 
 
Pour toutes les catégories : renseignements auprès de Véronique THOLLET au 06.18.23.22.98 
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