
                         
 

Opération Recyclage 

Comme annoncé sur Facebook, nous réitérons, cette année, 

les programmes de recyclage des déchets habituellement non recyclés par 

les communes, toujours en partenariat avec Terracycle. 

  L’année dernière, sur 8 mois de collecte seulement, nous avons 

collecté  2874 capsules de café et 1560 emballages souples, tous recyclés 

en matière première. 

Ce qui a permis l’obtention de 6060 points Terracycle soit 60€ reversés, ça 

peut paraître peu mais ce n’est qu’un début ! 

  Cette année deux programmes de collecte : 

1) les emballages souples de type pain de mie* 

2)  les brosses à dents usagées* et les tubes de dentifrice 

vides* 
* Retrouvez les déchets acceptés et ceux qui ne le sont pas sur le 

mémo joint (à conserver). 

 

 Les collecteurs prévus à cet effet se situent : 

1) en maternelle : dans le hall de celle-ci (à côté de l’ancienne 

badgeuse) 

2) en élémentaire : dans l’atelier à côté de la classe de Marie Lécuyer 

(classe juste à gauche après le portail)  

 En plus de ces programmes annuels, nous organiserons au cours 

de l’année des collectes ponctuelles. 

Merci de votre participation et de celle de vos enfants ! 

 

Une question ? Une idée ? Besoin d’info ? : 

mail : bougetonecole.chateaubriand@gmail.com 

 via notre page Facebook 

sur notre site web : btec.assodesparents.fr 

 

 

« Hygiène dentaire » « Emballages souples » 

TOUTES MARQUES 
 
 

Brosses à dents usagées 
et sèches 
 Tubes de dentifrice 
vides  
 

TOUTES MARQUES 
 

 
 
 
 

 
 
 Emballages souples de pain 
de mie, toast, pain burger, 
brioche, viennoiseries,… 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Brosse à dents électriques  
(et têtes) 
 Tube de dentifrice en 
plastique dur 
 Flacon de bain de bouche 
 Emballage de dentifrice et de 
brosse à dents 

 
 

 
 
 

 Barquettes plastiques 
 Sacs type congélation 
Emballages de pain sans gluten, de 
céréales, de confiseries, de wraps… 

    Attention !   Les autres programmes de recyclage ont été supprimés. 

Mémo Terracycle 
Octobre 2019 



                         
 

 


