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Développons ensemble des pratiques 

éco-responsables au sein des lieux  

d’accueil Petite Enfance   

Truc & 

Astuces 

Qualité de l’air 

Échanges 

Ateliers 100 % écolo 

Partage 

À la Grappe,  

75 Rue Léon Gambetta à Lille 
Métro République 

Pour plus information : 

eco2creche@colline-acepp.org 

03 20 88 26 49 

- Mieux comprendre l’importance de la qualité 

de l’air intérieur  

- Partager les pratiques 

- Echanger nos Truc&Astuces  pour la 

conduite de pratiques éco-responsables  

 

Aux professionnels et bénévoles qui accueillent 

les enfants et leurs parents 

Depuis plusieurs années, à la demande de ses membres, 

COLLINE ACEPP met en œuvre le programme 

Eco²creche, visant à encourager et accompagner les lieux 

d’accueil de jeunes enfants à s’inscrire dans une 

démarche globale de développement durable. 



Accueil café 

La qualité de l’air intérieur dans les lieux d’accueil de 
jeunes enfants et de leurs parents 
- Intervention de Marie-Amélie Cuny – association APPA 
« ……………………………….. » 
 - Présentation de la démarche de réalisation d’un guide 
de bonnes pratiques – Colline-Acepp 

Pause déjeuner libre 

Possibilité de manger sur place un plateau repas réalisé par Croc La 
Vie (Croc la Vie produit et livre des repas frais, 100% bio et de saison, 

exclusivement aux structures d’accueil de la petite enfance)  
Forum des initiatives et des partenaires 

Mot de la fin 

4 Ateliers au choix 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

A retourner (un par personne) par mail à 

contact@colline-acepp.org 

 

Nom/ Prénom  

………………………………………………………….. 

 

Structure ………………………………………………. 

………………………………………………………….. 

Fonction ……………………………………………….. 

Mail …………………………………………………….. 

Téléphone …………………………………………….. 

 

Soins Bébé & Couches Lavables 

Produits d’entretien 

Peinture Végétale  

Huiles Essentielles en EAJE 

Atelier 1 : Soins Bébé & Couches Lavables 
Animé par: Mélie Rousseau (Projet Fees- Appa), Multi-Accueil Les 
Attaques, Micro Crèche Les P’tits P’eto 

choisir 2 ateliers pratiques  

par ordre de priorité (1 à 4): 

Je réserve le plateau repas de Croc la Vie à 8,50 €? 
*le paiement se fait par cheque a l'ordre de Croc la Vie le jour même 
 

                              Oui                            Non 
 
 

Mot de bienvenue et introduction 

Atelier 2 : Produits d’entretien 
Animé par la Halte-Garderie Doux Câlins et la Crèche Parentale Les 
Petites Canailles 

Atelier 3 : Huiles Essentielles   
Animé par Mathilde TAMBOUR (Pharmacienne spécialisé en HE) et le 
multi-accueil Mêli-Mêlo  

Atelier 4 : Peinture Végétale  
Animé par le Multi-Accueil Les Babeluttes et le Réseau ADUGES  


