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Accueil > CONCOURS DE DESSINS 2018
Affiche concours de dessins 2018

Sur le thème du "Bien vivre ensemble dans ma résidence", Val Parisis Habitat organise cette année son
quatrième concours de dessins adressé aux enfants de locataires de 5 à 12 ans.
Principes du concours :
Les enfants devront faire preuve d’imagination pour mettre sur papier leur perception de leur lieu de vie et de
leur environnement. Ils peuvent réaliser leur œuvre avec n’importe quelle technique (crayons de couleur, feutres,
peinture…). Le dessin doit être un travail personnel ; il ne doit pas déjà avoir été publié sur internet, dans des
journaux ou magazines.
Ce concours aura lieu du 05/11 au 14/12/2018. Pour participer, les enfants doivent être âgés de 5 à 12 ans
(catégories d'âge 5-8 ans et 9-12 ans). Vous pouvez dès à présent télécharger le règlement du concours de
dessins ainsi que le bulletin d'inscription.
Les enfants seront tous invités avant Noël à venir récupérer leur récompense à l'occasion d'un goûter.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec Madame EMILIEN au 01 30 72 86 72.
Modalités du concours :
- La participation est ouverte uniquement aux enfants de locataires de Val Parisis Habitat.
Envoi des dessins :
- Date limite d’envoi des dessins et du bulletin d’inscription : 14/12/2018 (le cachet de la poste faisant foi).
- Chaque dessin devra impérativement comporter au verso, écrit de façon lisible :
- Le nom de l’enfant
- Un numéro de téléphone
- Une adresse e-mail (si possible)
- Les candidats feront parvenir leur dessin à l’adresse suivante :
VAL PARISIS HABITAT
CONCOURS DE DESSINS
A l’attention de Madame EMILIEN
27 rue de la Halte - 95120 ERMONT
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