
 

A renvoyer à : Réseau ERE32 - CPIE Pays Gersois - Au Château - 32300 L'ISLE DE NOÉ  
 

http://www.ere32.org - eco-centre@ere32.fr 
 

 
 
 
 

Feuille d’inscription  
au LABEL « Eco-centre de loisirs » du Gers 

 

IDENTITE DE LA STRUCTURE 

Remplir une feuille différente pour chaque lieu d’accueil de loisirs. 

 

 

Nom de la structure gestionnaire du ou des accueils de loisirs :  ................................ 

 .................................................................................................................................... 

  Centre associatif  Centre communal / intercommunal 

Adresse de correspondance :  ..................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

Téléphone :  ..............................................   Fax : ........................................................ 

Courriel :  ..................................................................................................................... 

Fréquentation moyenne de la structure concernée (nombre d’enfants) :  ................... 

 

 

 

Nom et adresse de l’accueil de loisirs : ....................................................................... 

Directeur de la structure :  ........................................................................................... 

Coordinateur pédagogique de la structure :  ................................................................ 

Référent du LABEL :  ................................................................................................... 

Téléphone :  .............................  Courriel :  .................................................................. 

 



 

A renvoyer à : Réseau ERE32 - CPIE Pays Gersois - Au Château - 32300 L'ISLE DE NOÉ  
 

http://www.ere32.org - eco-centre@ere32.fr 
 

LA CHARTE « ECO-CENTRE DE LOISIRS du GERS » 

 

Reconnaissant l’importance au niveau local et planétaire, des enjeux environnementaux, 

définis notamment lors des conférences de Rio et de Johannesburg, et clairement affichés 

par la France dans sa charte de l’environnement en 2005 ;  

Convaincus de notre capacité à préserver les ressources et améliorer la qualité de vie par 

une gestion concertée des bâtiments ; 

Convaincus de la nécessité de développer auprès des jeunes fréquentant les structures 

d’accueil de loisirs, des programmes et activités pédagogiques conséquents et durables 

d’Education à l’Environnement ; 

Convaincus de la nécessité de réaliser cet objectif par le partenariat pour l’atteindre 

collectivement, nous nous engageons ensemble, au niveau qui est le notre, à : 

- Mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs du 

label « éco-centre de loisirs du GERS » 

- Inclure les principes du Développement Durable (intégrant la préservation de 

l’environnement, l’efficacité économique et l’équité sociale) dans nos projets, actions 

pédagogiques et gestion des locaux. 

- Réduire notre empreinte écologique en améliorant les gestes et pratiques éco 

citoyennes. 

 

 

Fait à  ..................................... , le ................................................  

 

M ..............................................................................................................................................  

Le Directeur de la structure de loisir 

 

M ..............................................................................................................................................  

Référent du label 

 

M ..............................................................................................................................................  

Président de l’association ou de la Collectivité Territoriale 

 


