CONCOURS « YAKAFOKON » !
Vous êtes un centre de loisirs et vous souhaitez communiquer des valeurs environnementales
aux jeunes ?
La Campagne St Lazare, l’association ENERGIES 2050 et le Comité de Pilotage de « Faites du
Développement Durable » ont le plaisir de vous inviter à participer au concours
« YAKAFOKON ».
Celui-ci est organisé dans le cadre de la première édition de la « Faites du Développement
Durable » qui prendra place les :
Vendredi 12 et Samedi 13
Septembre 2014
à partir de 9h

à
La Campagne St Lazare
Ancienne route de Dauphin
04 300 Forcalquier

THEME DU CONCOURS :

Polluman contre Recyclor

« Nouvelle vie pour nos déchets! »
RÈGLES ET CONDITIONS :
Le
présent
concours
est
destiné
à
plusieurs
groupes
de
centres
de
loisirs.
Il a pour objet une réflexion autour du thème « Recyclage », et l’idée de donner une seconde vie à un déchet. Le
projet nécessite un travail de groupe (5 à 10 enfants).
Ce concours a pour but premier de montrer la volonté des enfants et des animateurs d’agir pour une société plus
respectueuse de l’environnement et également de les sensibiliser, par leur implication, au concept du
développement responsable.

Notre but étant de récompenser TOUS les centres de loisirs participants à ce concours. L’ensemble des centres
participants seront tous mis à l’honneur dans les medias partenaires de l’Evénement.
Le centre lauréat gagnera, de manière symbolique, un diplôme, une visibilité médiatique plus importante, ainsi
que des petits lots pour les enfants ayant participé au projet.
Les réalisations seront récupérées la première semaine de septembre et serons exposées lors de l’événement
« Faites du Développement Durable ».
La proclamation des résultats sera donnée lors de l’Evénement et dans les médias.
PUBLIC CIBLÉ :
Groupes de 5 à 10 enfants de centres de loisirs différents.
ACTIVITÉS DEMANDÉES :
Réalisation d’une œuvre collective en matériaux de récupération ou recyclés.
Recyclor a besoin d’aide pour faire face à Polluman ! Il doit trouver une solution pour réutiliser les déchets dont Polluman se sert
pour polluer la planète. Comment pouvez-vous l’aider ?
Proposez un projet collectif et innovant permettant de travailler sur le recyclage d’un ou plusieurs déchets.
L’objectif est donc de donner une nouvelle fonction au(x) déchet(s) choisis. Le centre gagnant sera celui qui sera
le plus créatif.
Exemples :
- Un pot de yaourt -> accessoire à rangement
- Bouteille en plastique -> arrosoir fixe pour les plantes en pot.
Soyez plus créatifs que nous !
INSCRIPTION :
Merci d’inscrire vos groupes, avant le 15 août 2014, en cliquant ICI !

Contact : faitesdudd@gmail.com ou 06.80.40.73.58.

