
 

FICHE D’INSCRIPTION SENTINELLE DU POLLEN 

Mercredi 10 février de 10h à 12h 

Samedi 13 février de 14h à 16h30 

Pour les jeunes de 6 à 8 ans 

 À retourner en mairie pour le 8 février au plus tard 

 

Nom et prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Age : ……………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Port : ……………………………………………..      Mail : ……………………………………………………………………………………........................... 

 

Présentation de l’activité 

Objectif : devenir sentinelle « pollin’air », une démarche associant environnement, numérique et citoyenneté. 
En renseignant leurs observations sur la plate-forme Pollin’air, les sentinelles informent en temps réel, les 
citoyens de l’arrivée des pollens près de chez eux.  
 

Mercredi 10 février à 10h00 : 
A la découverte des Pollens avec Atmo Grand Est. 
L’air est primordial à la vie. Nous ne pouvons nous en passer. 
La qualité de l’air que nous respirons peut être plus ou moins bonne en fonction des périodes. Même si les 
arbres jouent un rôle essentiel dans la purification de l'air, ils peuvent aussi être à l’origine de désagréments. 
Comment ? En libérant des pollens dans l’air que nous respirons, certaines espèces provoquent des allergies 
aux personnes sensibles. 
Lieu : salle des mariages de la mairie 
 
Samedi 13 février à 14h00 :  
Après la matinée d’explications du 6 février par Atmo Grand Est, nous nous rendrons par petits groupes dans 
les rues de La Wantzenau afin de repérer et cartographier les différents arbres que nous choisirons de 
surveiller. Cette sortie se fera également en collaboration avec l’association des SCOUTS de La Wantzenau. 
Lieu : local Scout (ancien périscolaire, rue des héros) 
 

NB1 : Pour les activités en extérieur, l’enfant devra être équipé de bonnes chaussures. Prévoir un vêtement chaud. 

NB2 : Priorité sera donnée aux enfants habitant La Wantzenau. 

NB3 : Le port du masque est obligatoire pour tous les enfants durant les ateliers 

NB4 : La présence aux 2 ateliers est nécessaire pour s’inscrire dans la démarche des sentinelles du Pollen. 

 

Nom et prénom du responsable légal :  

___________________________ 

Signature :  


