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A Toulouse, le 05 Janvier 2021 

Objet : Ouverture de la participation au projet "Green zone" Les Maristes Toulouse. 

 
A l'heure où la préservation de l'environnement est au cœur des débats, les Maristes Toulouse 

agissent et lancent le projet « Green zone ». 

Ce projet collaboratif, développé par et pour les élèves d'aujourd'hui et demain, a pour ambition d'offrir 
dès cette année, un cadre pédagogique moderne, harmonieux et durable. 

 La "Green zone" prendra place sur un terrain encore inexploité et s'étendra sur 5000m² environ. 

4 espaces seront réalisés : 

 la forêt des étudiants : environ 150 arbres seront plantés afin de valoriser l'établissement, 
réduire les nuisances sonores et créer une zone de fraîcheur naturelle ; 

 un amphithéâtre de verdure : cet espace multimodal proposera 100 places assises pour 
dispenser des cours et/ou assister à des spectacles en plein air ; 

 le kiosque des professeurs : constituant une alternative et/ou un complément à la salle des 
professeurs, il s'agit d'offrir un espace de détente, déjeuner ou travail réservé à l'équipe 
pédagogique; 

 Enfin, les allées seront exploitées par les professeurs d'EPS pour les exercices sportifs. 

 Il est proposé aux familles, anciens élèves, à l'équipe pédagogique, aux personnels administratifs et 
aux membres de la communauté Mariste désirant participer à la création de cette la forêt urbaine 
d'investir dans l'achat d'un des arbres. 
  
Les modalités de participation sont précisées dans le bon de participation que vous trouverez 
accompagné de ce courrier.  

Le bon de participation accompagné du chèque seront à remettre au professeur principal ou au 
secrétariat de direction ou a envoyer à l’adresse suivante : 134-136 avenue de Lespinet 31400 Toulouse 

Merci pour votre engagement. 
 
Joël LEPETIT, Chef d’établissement   
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LES MARISTES TOULOUSE 
 

GREEN ZONE  
 

BON DE PARTICIPATION 
 
 
Dans le cadre du projet « Green zone » 150 arbres vont être plantés dans l’établissement Les 
Maristes de Toulouse. 
 
L'ambition du projet est d'offrir dès cette année, un cadre pédagogique valorisé, harmonieux et 
durable. 
 
 
 
Les arbres seront plantés par des professionnels. Les essences choisies sont maîtrisées et cohérentes. 
 
 
 
Je soussigné                                          participe à la création de l’espace « Green zone » à hauteur de 
 
 

  20€  

  30€  

  40€  
 
  50€  

  Autre 
 
 

 
Chèque à rédiger à l’ordre de OGEC les Maristes Toulouse, 

Bon de participation accompagné du chèque à retourner à l’établissement  
 

 
Le                                                     Signature 
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