
 

 

 

   AU CAMP DE JOUR LSB… ON SE RAFRAÎCHIT !!! 

           Salut !! 

Tu aimes dessiner ? Tu es créatif et tu as de l’imagination ?  

Eh bien, on a un concours justement fait pour toi !  

Dès l’été 2022, ton Camp de jour aura besoin d’un nouveau bonhomme sur son chandail !  

Tu peux nous le dessiner ? Tu veux gagner un beau prix ?  

Voici les informations que tu dois connaître : 
 

Lancement et fin du concours   . Il prend effet immédiatement et se terminera le 6 août 2021 à 13h00 ! 

 

Éligibilité     . Seuls les enfants inscrits au Camp de jour 2021 seront éligibles pour ce concours ; 

      . Un seul dessin par enfant sera accepté ; 

      . Seul le vrai dessin « original » de l’enfant sera accepté (pas de photocopie, pas de scan ou numérisation). 

Les critères    Vas-y à ton goût, de toute ton inspiration et de toute ton imagination, sans oublier les couleurs !  

     Tu devras cependant considérer quatre (4) critères faciles pour que ton dessin soit accepté : 

1. C’est l’été !  

2. C’est les vacances 

3. Originalité et créativité 

4. Derrière ton dessin, en quelques lignes, explique le pourquoi de ton choix  

(brève description / explication de ton dessin)  

Où et à qui remettre ton dessin ? . Les enfants inscrits à St-Isaac-Jogues remettent leur dessin à Coccinelle (coordonnatrice-camp de jour) ; 

     . Et ceux inscrits à Sophie-Barat remettent leur dessin à Maestro (directeur-camp de jour). 

     . Les participant(e)s devront remettre leur dessin AU PLUS TARD le 6 août 2021 AVANT 13h00 

Jury de sélection   Pour l’occasion, un jury sera composé de façon à sélectionner les finalistes du concours, dont un gagnant !  

     Ainsi, parmi tous les dessins reçus, et qui respecteront les critères, seuls trois (3) d’entre eux seront retenus par 

     le jury afin de déterminer le grand gagnant, ou la grande gagnante, ainsi que deux finalistes. 

Des prix très intéressants !!!  1er Prix :  Le gagnant ou la gagnante verra son dessin apparaître sur le chandail du Camp de jour dès l’an 

prochain, en plus      de se mériter quatre (4) semaines gratuites au Camp de jour 2022 ; 

     2e Prix :  Deux (2) semaines gratuites au Camp de jour 2022 ; 

     3e Prix « : Une (1) semaine gratuite au Camp de jour 2022. 

BONNE CHANCE ET BON ÉTÉ !!! 


