
 

 

           TRI-LANTA 2019 : 2
ème

 édition 

 

Les classes de 6ème de l’établissement sont inscrites pour participer au projet « Tri Lanta, les 

aventuriers du tri » qui se déroulera le mardi 14 mai 2019 de 8h à 16h30 à Lamoura (Boulazac) 

 

Ce concours est organisé par la SMD3 (Syndicat Départemental de la Dordogne) et la communauté 

d’agglomération. 

Cette journée permettra aux élèves de concourir sur les thématiques liées au tri et à la prévention 

des déchets. Des défis seront à relever sur place, alliant sport, connaissances, astuces, logique etc. 

 

Le site étant en extérieur, prévoir une tenue adaptée (chaussures) à la météo et des vêtements de 

rechange. Pensez aux gourdes et aux casquettes en cas de forte chaleur. 

Les repas des élèves demi-pensionnaires est à la charge du collège. Les élèves externes devront 

prévoir leur repas. 

 

À l’issue de cette journée, un classement sera établi et des récompenses seront attribuées aux élèves. 

Une attitude éco-exemplaire des participants sera prise en compte sur la journée. Un manque de 

fairplay ou de respect des consignes pourra entraîner une perte de points. Un défi « zéro déchet » et 

« anti gaspi » pour le repas de midi sera organisé. 

 

Le départ des bus est prévu à partir de 8h15 du collège (de façon échelonnée). Les élèves devraient 

être de retour à 16h30 au plus tard au collège. 

 

A la fin de la journée, trois classes seront distinguées en recevant les totems d’or, d’argent et de 

bronze : l’année dernière le collège BdeB a remporté le totem d’argent et le totem de bronze… 

Pour plus d’information sur cette manifestation qui réunit 2600 collégiens du département, vous 

pouvez consulter le site dont l’adresse suit : 

WWW.facebook.com/TRI-LANTA-les-aventuriers-du-tri 

 

Merci de rapporter à votre professeur principal, le coupon ci-dessous renseigné et signé pour au plus 

tard le : vendredi 10 mai 2019. 

 

Des photos des élèves en action pourront être prises lors de cette journée. Si vous vous opposez à  

leur éventuelle publication (site du collège, presse locale…) merci de bien vouloir le spécifier 

dans le coupon. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Je soussigné(e)…………………………………………. avoir pris connaissance des caractéristiques  

 

de cette  sortie à laquelle assistera mon enfant …………………......................................................  

 

en classe de …................. . 

 

Allergies ou problème de santé particulier :…………………………………………………………. 

 

Opposition à la prise et diffusion d’images : ……………………………. 

 

Signature : 

 

 


