
 
 
 
 
 
 

Depuis le premier septembre 2011, le lycée Léonard de Vinci a lancé son 
plan Energie-Climat. Des actions sont menées pour économiser et optimiser 
la consommation d'énergie, mais aussi sensibiliser et éduquer aux enjeux 
globaux du développement durable. 
 

 
Elèves, Partenaires, Parents d'élèves, Essonniens... 

 

 
Le vendredi pour les scolaires et institutionnels et le samedi pour les familles et tous publics. 

 
___________________________________________________________ 
Les journées du développement durable et des énergies renouvelables : 

 
Vous y trouverez et pourrez entre autres : 
 
- créer des œuvres d'arts avec du matériel 
informatique recyclé. 
- Assister à un débat sur les énergies le samedi à 
11h. 
- Rencontrer un conseiller du point info énergie de 
Morsang-sur-Orge, présent toute la journée pour vous 
conseiller. 
- Découvrir les énergies renouvelables et leur 
stockage. 
- Apprendre à diminuer votre impact sur la 
biodiversité, sur l'environnement. 
- Trouver des solutions pour se déplacer (Bourse, 
essai de vélos électriques, simulateur de deux roues). 
- Participer à notre enquête sur vos déplacements. 
- Découvrir le prototype de maison écologique. 
- Participer à un jeu de piste pour les plus petits 
- Gagner un lot à notre tombola solidaire... 
 
 

 
 
 
 
Mail : cyrille.rouillere@ac-versailles.fr. 
Site du lycée : http://www.lyc-vinci-st-michel.ac-versailles.fr/ 
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Venez nombreux partager le verre de l'amitié et de la solidarité en faveur d'une jeune malienne !!! 
Vos dons lui sont précieux pour poursuivre sa scola rité !!!  
 
 

Axe mobilité : Une bourse aux vélos solidaire !  
 

 
Besoin de remplacer le vélo ou les rollers de vos enfants, 
trouver un vélo pour vous permettre de circuler et de 
vous garer rapidement dans la ville, n'hésitez plus, 

rendez-vous à la bourse aux vélos  
organisée par le Lycée Léonard de Vinci  

le samedi 12 mai de 9 h 30 à 16 h30. 
 
Vous participerez en même temps à une action de 
solidarité puisque 10 % de la vente seront reversés au 
Comité de Jumelage de la ville de St Michel sur Orge 
afin de financer la scolarisation d'une jeune habitante de 
Ber (Mali). Cette action s'inscrit en complément de 
précédentes activités menées tout au long de l'année par 
les élèves de la section ST2S.  
En vous connectant sur le site du lycée vous pouvez 
déposer vos articles qui seront en vente. 
 


