
Le cahier du PEF 53
Ramenez le PEF à la maison ! 

Le District, par l’intermédiaire des volontaires en service civique mis à disposition des clubs, vous propose des activités à faire seul ou en
famille pour garder un lien avec le football pendant cette période de non pratique.

N’hésitez pas à envoyer vos réponses et les vidéos de vos parcours techniques ou défis physiques à kgenissel@mayenne.fff.fr

Mise en Page : Solly Gaigner Responsable : Kévin Génissel

Voici les Volontaires en Service Civique qui ont participé à l'élaboration de cette fiche : 

1- Le labyrinthe

N°21

Correction

Mathéo Dutertre
Evron CA

Thomas Milante
Ballée AS

Alexis Gerbouin 
Argentré US

Florian Véron
Argentré US

Lucy Massot
Montigné ASL

3- Mots croisés
1- C'est le contraire des énergies fossiles. 
2- Séparation des déchets pour qu'ils soient
ensuite recyclés. 
3- C'est le thème principal de cette fiche. 
4- Augmentation plus ou moins sensible de la
température. 
5- Couleur liée à l'environnement. 
6- Action de récupérer des déchets et de les
réintroduire, après traitement, dans le cycle de
production. 
7- Ensemble des matières premières ou des
phénomènes naturels utilisés pour la production
d'énergie. 
8- C'est le fait de perdre ou de jeter des aliments
encore comestibles. 
9- Débris, restes d'aliments qui sont impropres à
la consommation ou à l'usage. 

-----------

Découvrez le mot mystère avec les lettres des
cases vertes. 
Indice : C'est le fait que plusieurs personnes
utilisent le même véhicule pour le même trajet.  

2- Quizz
Quel est le temps de décomposition d'un
sac plastique dans la nature ?  
A) 10 ans
B) 100 ans
C) 400 ans

Combien de litres d'eau un Européen
consomme t'il en moyenne chaque jour ? 
A) 50 Litres
B) 100 Litres
C) 150 Litres

Quel est l'objet idéal pour transporter ton
goûter ? 
A) Un sac en plastique
B) Du papier aluminium
C) Une boîte en plastique lavable

400 ans / 150 Litres / Une boîte en plastique lavableCorrection

https://mayenne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/38/2020/12/mots-croises-environnement-r%C3%A9ponse.pdf
https://mayenne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/38/2020/12/r%C3%A9ponses-leau-est-un-tr%C3%A9sor.pdf
https://mayenne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/38/2020/12/r%C3%A9ponse-labirynthe.pdf

