BIBLIOTHEQUE
D'HERLIES
Les fêtes de fin d’année approchent…
A cette occasion, l’équipe de la bibliothèque organise un concours de décorations
de Noël pour les enfants de 2 à 11 ans (de maternelle et primaire) et ce jusqu’au
mercredi 16 décembre 2015.
Tu souhaites y participer ? Alors lis bien ce qui suit :

Règlement du concours
•
•

Le thème choisi cette année est « la décoration de Noël ».
Le concours varie en fonction de ton âge :
- Pour les enfants de TPS/PS/MS: «Décore ta boule de Noël » (dessin de boule
fourni*).
- Pour tous les autres enfants : GS/CP/CE1/CE2/CM1/CM2 : Au choix, soit
création d'une décoration de sapin (boule , sujet, ou autre), soit un dessin sur le
thème de la décoration de Noël.
Tous les matériaux sont autorisés (peinture, gommettes, perles, papier, etc) et
l'originalité conseillée.
• Sur le recto, tu indiqueras seulement ta classe.
• Au verso, tu noteras tes nom et prénom.
• Tu déposeras ton dessin ou ta décoration, à la bibliothèque, lors des permanences, à
savoir :
• le mercredi de 15 h 30 à 17 h 30
• le samedi de 11 h 00 à 12 h 00
• le dimanche de 10 h 30 à 12 h 00.
• Tu ne donneras qu’un seul dessin ou objet de décoration.
• Tu devras déposer ton œuvre le mercredi 16 décembre 2015 au plus tard
• Attention ! tu devras respecter toutes ces consignes.
• Ton dessin ou ta décoration, et ceux de tous les autres enfants, seront affichés à la
bibliothèque pendant toute la durée du concours, et ce jusqu'à la remise des prix
• Le vote sera assuré par les adhérents et l'équipe de la bibliothèque les 19 et 20
décembre.
• Un gagnant (par catégorie) sera désigné par un vote et se verra offrir un livre.

Les résultats du concours et la remise des prix auront lieu le 22 décembre à la
bibliothèque, suivis d'un goûter offert à tous les participants.
(inscription obligatoire pour le goûter pour une meilleure organisation).
Retrouvez-nous sur la page Facebook : Bibliothèque d'Herlies-CALH ou sur le site : calhherlies.fr
*dessin de la boule disponible sur demande, à la bibliothèque, aux horaires d'ouverture.

