
 

 

Groupe LE VERT Y EST   

Association ESSOR PRÉPA de la CPGE du Lycée Le Verrier   

LYCÉE LE VERRIER 

7 rue Le Verrier 

50002 SAINT-LÔ Cedex   

Contact professeur : Madame Anke EILERS (eanke@wanadoo.fr   – Tél. : 06 88 79 25 59)  

 

Saint-Lô, le 17 janvier 2019 

Objet : Invitation à participer au 9ème forum « LE VERT Y EST » - le jeudi 28 mars 2019   

 

Mesdames, Messieurs, 

Les étudiants des classes préparatoires aux Grandes Écoles de commerce du Lycée Le Verrier à Saint-Lô organisent la 

9ème  édition du Forum sur le développement durable  « LE VERT Y EST »  dans l'enceinte du Lycée Le Verrier, le jeudi 

28 mars 2019.   

Cette année, nous avons l'honneur de proposer un forum sur le développement durable avec une dominante 

Economie Sociale et Solidaire. En effet, nous travaillons en partenariat avec Madame Jourdain, détachée de l’Éducation 

Nationale auprès de la MGEN et chargée de l'ESPER (Economie Sociale Partenaire de l’École de la République). 

 

L'objectif de ce forum est de sensibiliser les élèves et les personnels au développement durable et à l'économie 

sociale et solidaire. 

 

L'année dernière vous avez été 14 exposants à nous rejoindre et nous vous remercions encore une fois de votre  

engagement et de vos animations au sein de l'établissement. Nous espérons vous accueillir  encore plus nombreux pour 

ce nouveau rendez-vous. 

 

Vous trouverez à votre disposition l'espace nécessaire pour un stand et une activité d'animation afin de nous présenter 

votre entreprise ou votre association engagées dans le développement durable, l'aide humanitaire, la solidarité 

internationale et l'économie sociale et solidaire. 

Nos étudiants seront disponibles pour vous accompagner dans l'accueil des élèves et de leurs professeurs à qui vous 

présenterez vos actions, vos projets et vos produits.  

Comme tous les ans, le lycée Le Verrier vous invite pendant la pause déjeuner à notre repas végétarien et solidaire . 

Votre présence à cet événement qui remporte chaque année un vif succès nous fera le plus grand plaisir ! 

Dans l’espoir de vous rencontrer bientôt, nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées. 

 

Pour le comité de pilotage de « Le Vert y Est », 

Alice Burvingt (alice.burvingt@gmail.com) et Camille Leprieur (matcamleprieur@hotmail.com). 

 
PS. Nous vous remercions de nous retourner le coupon réponse, que vous trouverez à la page suivante.  
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Coupon réponse - Invitation à participer au 9ème forum « LE VERT Y EST » - le jeudi 28 mars 2019 
 
Merci de l’envoyer par mail à Anke Eilers (eanke@wanadoo.fr), Alice Burvingt (alice.burvingt@gmail.com) et Camille 
Leprieur (matcamleprieur@hotmail.com) ou par courrier au lycée (Lycée Le Verrier, 7 rue Le Verrier, 50002 SAINT-LÔ 
Cedex). 
 
 
Notre Entreprise/Notre Association (nom et adresse) :  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
- participera au 9ème forum « LE VERT Y EST » le jeudi 28 mars 2019 :   OUI    NON  
 
- toute la journée (de 9 h à 17 h) : OUI   NON / - aux heures suivantes : de …… h à …….h 
 
Nous avons besoin d’un espace de ………….. m2 et du matériel suivant …………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
Personne responsable à contacter :  
 
Nom ……………………………………………………………..     Prénom ………………………………………………………………………………….. 
 
Portable ………………………………………………………..      Adresse E-mail ………………………………………………………………………. 
 
Signature : 
 
 
Les personnes suivantes seront présentes : 
 
1ère personne  
 
Nom ……………………………………………………………..     Prénom ……………………………………………………………………………….. 
 
Portable ………………………………………………………..      Adresse E-mail ……………………………………………………………………. 
 
2ème  personne  
 
Nom ……………………………………………………………..     Prénom ………………………………………………………………………………. 
 
Portable ………………………………………………………..      Adresse E-mail ………………………………………………………………….. 
 
3ème  personne  
 
Nom ……………………………………………………………..     Prénom …………………………………………………………………………….. 
 
Portable ………………………………………………………..      Adresse E-mail ………………………………………………………………… 
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