Concours de Crèche
L’École du SacréSacré-Coeur organise son traditionnel concours de crèches
ouvert aux enfants et aux adultes.
Laissez parler votre imagination et votre talent (papier, bois, tissus,
dessin pour les plus jeunes, taille maxi 50x30 cm...) Déposez votre œuvre
au plus tard le vendredi 15 décembre 2017 en salle d’accueil. N’oubliez
pas d’indiquer le nom et la classe de votre enfant au dos de l’ouvrage et
sur le formulaire mis à votre disposition en salle d’accueil.
Les crèches seront exposées
exposées dans la salle d’accueil, du lundi 18 décembre
au vendredi 22 décembre 2017 inclus.
Chaque classe accompagnée de son professeur pourra venir élire sa crèche
préférée !
Les plus jolies crèches seront récompensées le vendredi
vendredi 12 janvier 2018
autour d’une galette.
Merci à tous pour votre participation
L’équipe de l’APEL,
L’équipe de la catéchèse,
et les enseignants

Concours de crèches 2017
Article 1 :
Concours ouvert à tous les enfants de l’école.
l’école.
Article 2 :
La crèche et tous les éléments qui la constituent doivent être fabriqués et non
achetés.
Article 3 :
Tous les matériaux sont acceptés, taille maximum 50x30cm.
Article 4 :
Remise des crèches en salle d’accueil au plus tard le vendredi 15 décembre 2017.
2017.
Indiquer le nom et la classe des
des enfants.
Article 5 :
Il y a 3 catégories :
- le cycle 1 (petite et moyenne section de maternelle),
- le cycle 2 (grande section de maternelle + CP+ CE1),
- le cycle 3 (CE2 + CM1 + CM2),
Article 6 :
Les crèches seront exposées dans la salle d’accueil.
Article 7 :
Un prix
prix par catégorie sera attribué suite aux votes collectifs de chaque classe.
Ce vote est organisé jusqu’au 22 décembre 2017.
2017. N’est admis qu’un bulletin par classe. Tout
bulletin mal rempli, rayé ou faisant doublon sera considéré comme nul. En cas d’égalité,
d’égalité, Mme
Chabert et son équipe feront un tirage au sort.
Article 8 :
Remise des prix uniquement le 12 janvier 2018,
2018, lors d’un goûter dans la salle d’accueil à
17 h00.
L’équipe de l’APEL,
L’équipe de la catéchèse,
Et les enseignants

