Le cœur de la grande nouvelle

« S’ils se convertissent les pierres et les rochers seront
changés en monceaux de blé … ! »
Que voulait dire la Bonne Mère en s’adressant ainsi à
Maximilien et à sa sœur ?
À quoi cette phrase nous invite-t-elle aujourd’hui ?
Ou si vous préférez dans un petit texte, un poème ou
un chant dites-nous ce qui est le plus important pour
vous dans la vie

PROGRAMME









Accueil vers 10h à la guérite à l’entrée du pont
10h30 : célébration
12h : apéro
12h30 : repas partagé
14h : animations en groupe
15h : temps collectif
15h30 : quartier libre
Départ quand vous le souhaitez…

QUIZZ ÉCOLO
1. Quelle est la consommation annuelle mondiale en
énergie ?
 5000 gigawatts
 10 000 gigawatts
 15 000 gigawatts
2. Quelle est la production énergétique annuelle du
soleil ?
 90 000 terawatts, soit 6000 fois la consommation
mondiale
 9000 gigawatts
 1000 gigawatts
3. Quel est le principal gaz
réchauffement de la planète ?
 L'azote
 Le dioxyde de carbone
 L'oxygène
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4. Combien de kilogrammes de verre recyclé obtienton avec un kilogramme de verre ?
 1 kilogramme
 1/2 kilogramme
 0 kilogramme
5. Un robinet qui goutte représente une perte de
combien de litres par jour ?
 10 litres
 5 litres
 2 litres

6. À combien de douches équivaut un bain ?
3
4
5
7. Lorsqu'on nettoie des lampes et des luminaires, on
optimise leur efficacité de :
 20%
 40%
 60%
8. Combien de litres d'eau nécessite la production
d'un kilo de bœuf ?
 10 000 selon l'UNESCO
 1000 selon l'UNESCO
 100 selon l'UNESCO
9. Combien de litres d'eau nécessite la production
d'un kilo de céréales ?
 15 000 selon l'UNESCO
 1500 selon l'UNESCO
 150 selon l'UNESCO
10. Quelle est l'énergie la plus utilisée pour les
machines ?
 L'énergie éolienne
 L'énergie hydraulique
 L'énergie fossile

