
 
Communauté de Communes Senlis Sud Oise 

30 Avenue Eugène Gazeau – 60300 Senlis – Téléphone : 03 44 99 08 61 

 
 
 
 
 

Affaire suivie par Monsieur Joël TABOGA 
Courriel : joel.taboga@ccsso.fr 
Téléphone : 03 44 99 08 69 
 

Senlis, le 14 septembre 2022, 
 
 
Objet : Animation scolaire « Présentation du tri des déchets » 
 
Madame, Monsieur, 
 
Dans le cadre de sa politique d’éducation à l’Environnement, la Communauté de Communes Senlis Sud 
Oise (CCSSO) vous permet de bénéficier d’animation scolaire au « tri des déchets »  
 
Notre Ambassadeur de Tri, propose d’animer un atelier « Présentation du tri des déchets » à destination 
du jeune public et en particulier aux élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 dans le but de les sensibiliser au 
tri des déchets. 

 
Les animations se déroulent sur environ 45 minutes, par groupe de 20 à 30 élèves. Lors de son 
intervention, l’ambassadeur fait une présentation détaillée de la collecte sélective avant d’organiser des 
activités selon le niveau de la classe. A la fin de chaque animation, l’ambassadeur remet aux enfants un 
diplôme et un guide du tri.  
 
Si vous souhaitez que notre Ambassadeur de Tri intervienne dans votre établissement scolaire, nous 
vous prions de bien vouloir compléter et retourner le formulaire d’inscription ci-joint à 
environnement@ccsso.fr ou par voie postale à :   

 
CCSSO - Service Environnement - 30 avenue Gazeau - 60300 SENLIS. 

 
Dans l’attente de votre retour, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations 
distinguées. 

 
 

 
Jacky MELIQUE 

Vice-président en charge de la  
Préservation et Protection de l’Environnement 

 
 



 
Communauté de Communes Senlis Sud Oise 

30 Avenue Eugène Gazeau – 60300 Senlis – Téléphone : 03 44 99 08 61 

Nom de l’école :  
 
Adresse :  
 
Souhaite bénéficier d’une animation par l’Ambassadeur de TRI de la Communauté de Communes 
Senlis Sud Oise selon planning ci-dessous. 
 
Nom du contact :                                                              Téléphone :  
 
E-mail :  
 

LES ANIMATIONS COMMENCERONT SEMAINE 42 (à partir 17 octobre 2022) 
 

Indiquez-le ou les jours de l’animation (matin uniquement) et le nombre d’élèves par niveau : 

  

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Date Nombre 
d'élèves  Date Nombre 

d'élèves  Date Nombre 
d'élèves  Date Nombre 

d'élèves  

CE1 
                

        

CE2 
                

        

CM1 
                

        

CM2 
                

        

Nous vous recontacterons par e-mail pour valider la ou les dates choisies. 
 

Date :                                                                        Signature :  
 
 

Formulaire à nous retourner à environnement@ccsso.fr ou par voie postale à : Communauté 
de Communes Senlis Sud Oise  

Service Préservation et Protection de l’Environnement  
30 avenue Gazeau - 60300 SENLIS. 


