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Le Club International s'associe aux actions du Lycée
International afin de sensibiliser les parents et élèves à la
préservation de la nature et des océans. Dans ce handbook,
vous trouverez les actions mises en oeuvre et nous comptons
sur vous pour nous aider à réduire nos déchets et atteindre
l'objectif:
0 plastique à usage unique en 2020 pour toutes les activités
du Club International.
Zero gobelets en plastique à usage unique
seront disponibles pendant la fête de Noël de Lycée.
Club International is partnering up with the Lycée International
to help raise awareness among parents and pupils,
of conservation issues affecting our nature and oceans.
Details of the various undertakings being carried out by Club
International can be found in this handbook. We are counting on
all of you to help us reduce waste and reach our
zero plastic target in 2020 for all Club International activities
No single use plastic cups will be available
during the lycee Christmas fete.
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STEP 01 APPORTEZ VOTRE PROPRE VAISSELLE !
BRING YOUR OWN !

STEP 02 UTILISEZ LES GOBELETS "GO GREEN"
EN CONSIGNE
USE GO GREEN REUSABLE CUPS

STEP 03 TRIEZ CORRECTEMENT VOS DECHETS
RECYCLE AND SORT YOUR WASTE
PROPERLY
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STEP 01 Réduisons l'usage de matériel à usage unique

le plus possible. Si vous le pouvez, apportez votre
propre vaisselle.
We’d like to reduce our single use items as
much as possible. If you can, please bring
your own.

BRING
YOUR
OWN!

Pendant la
Fête de Noël du

STEP 02 Refusez les gobelets en plastique

à usage unique.Empruntez nos gobelets
réutilisables (consigne 2€).
Refuse single use plastic cups.
Use our reusable ones (2€ deposit).
Tailles / sizes: 23cl 40cl & 50cl
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STEP 02 Une équipe GO GREEN sera présente pendant
la fête. Pour nous trouver cherchez ce logo.

A Team GO GREEN will be there to guide you
during the day. Keep an eye out for this Logo.
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STEP 02 Un stand UNIQUE pour retourner vos gobelets
et récupérer vos 2 Euros sera situé à l'entrée
de la cantine des lycéens.

The GoGreen stand will be in the canteen and
will offer reusable cups. 2 Euros deposit.
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STEP 02 Station de lavage sur le stand GoGreen.

Pour votre convenance, une station de lavage
pour votre vaisselle sera disponible à
l'extérieur de la cantine (eau froide).
If you "Bring your Own" and need to wash up,
you can use the washing-up station outside
the canteen (cold water).
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STEP 03 Respectez nos poubelles de tri pendant la fete.
Please respect our recyling bins throughout
the fete.
Bouteilles en plastique, Boîtes métalliques, Bouchons et couvercles en métal,
Canettes, Boîtes de conserve, Briques alimentaires
Aérosols, Emballages en carton, Couvercles et bouchons métalliques des pots et bouteilles.
Prospectus, journaux, magazines ni froissés, ni déchirés et sans film plastique.

BOUTEILLES, MÉTAL, PAPIER, CARTON
BOTTLES, METAL, PAPER, CARDBOARD

DÉCHETS AUMENTAIRES
GENERAL WASTE

VERRES
GLASS

Ordures ménagères, Papier en morceaux, froissé ou déchiré
Pots en plastique de crème ou yaourt, Suremballages
Sacs plastiques, Barquettes et boîtes en carton salies
Vaisselle, terre cuite

Carton vert
Bouteilles et pots en verre
Sans bouchon ni couvercle, vidés et le plus propre possible

BOUCHONS DE LIÈGES

CAPSULES NESPRESSO

Bouchons en liège à conserver dans une boîte séparée.
Le Club International les récupérera en fin de journée pour les remettre à une
boutique Nicolas qui les recycle.
Capsules en aluminium Nespresso etc. à conserver dans une boîte séparée.
Le Club International les récupérera en fin de journée pour les recycler dans une
commune pratiquant ce type de recyclage.

THANK
YOU
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