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^ À SIGNALER}
-» Les matinales de TECOMAH
Dans le cadre de sa mission d'appui technique aux pro-

fessionnels, TECOMAH, l'École de l'Environnement et
du Cadre de Vie, propose "les Matinales", cycle de for-
mation et de rencontres/débats sur le thème de :
"l'environnement et du développement durable". Trois
« matinales de TECOMAH » sont programmées :

• Le jeudi 12 novembre 2009 : La phytoépuration ou
l'épuration des eaux usées par les plantes ;

• Le mercredi 9 décembre 2009 : Les pelouses « alter-
natives » ; couvre- sol, jachères, intensives... ;

• Le mercredi 20 janvier 2010 : Les murs végétalisés ou
murs vivants.

-» À la rencontre des malentendants

jeunes sourds

Le 27 mai,
pour la troi-
sième année de
suite, l'INJS
(Institut Natio-

nal des Jeunes Sourds et Malentendants) de Paris a ouvert
ses portes aux entreprises afin de leur faire découvrir les
différentes formations qu'il propose, les compétences pro-
fessionnelles des jeunes ainsi que les nouvelles technologies
pour mieux travailler ensemble.

^ La journée de l'amitié

Le 17 mai, les jeunes et les adultes des établissements
Saint-Antoine de Marcoussis célèbrent la journée de
l'amitié. Cette journée est l'occasion de partager un moment
de convivialité et de faire découvrir le travail des élèves et
apprentis ainsi que les projets pédagogiques du lycée. Cette

journée est accompagnée d'animations (vélos comiques,
structures gonflables, contes...), de concerts gratuits, d'une
visite du château de Montagu avec ses serres d'application
mais c'est également l'occasion de vendre des plantes et
des fleurs cultivées par les jeunes en formation.

»,

•* A visiter :
les jardins de Chaumont-sur-Loire

En 2009, le Festival
international dcs jardins
montre que la palette
végétale utilisée par les
artistes et les paysagistes
offre une infinie diversité
d'associations chroma-
tiques, dont les vertus et
l'énergie influent indénia-
blement sur les sens et
l'esprit. Rouges intenses,
bleus profonds, blancs ou
noirs, les jardins de Chau-
mont surprendront par
leurs propositions auda-
cieuses ou insolites.


