COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vendredi 6 avril 2012

FÊTE DE LA NATURE 2012

DEUX CONCOURS À DESTINATION
DES PETITS ET DES GRANDS
Dans le cadre de sa participation à la Fête de la Nature 2012, la Communauté
d’agglomération Marne et Chantereine et le Conseil participatif proposent, du
16 avril au 18 mai, deux concours - de photos et dessins - réservés aux habitants
du territoire.
La remise des prix se déroulera le 3 juin
lors de la fête de Marne et Chantereine.

UN CONCOURS DE PHOTOS POUR LES 12 ANS ET PLUS
Organisé sur le thème « les oiseaux du territoire »,
ce concours « Patrimoine naturel et biodivertsité »
se déroulera du 16 avril au 18 mai. Deux catégories : 12-15 ans et 16 ans et plus (habitants du territoire).
Les photos recueillies - maximum deux par personne - seront exposées le dimanche 3 juin sur le
stand « Nature et biodiversité » de l’agglomération lors de la fête de Marne et Chantereine, sur
la base nautique de Vaires-sur-Marne. Le palmarès et la remise des prix se dérouleront à cette
occasion.
Le règlement du concours, l’inscription et autres
informations sont disponibles sur le www.marnechantereine.fr

UN CONCOURS DE DESSINS POUR LES 5-12 ANS
Proposé par le Conseil participatif de Marne et
Chantereine à l’intention des enfants de 5 à 12 ans
du territoire intercommunal, le concours de dessin,
ayant pour thème «la nature en Marne et
Chantereine», se déroulera aux mêmes dates.
Les dessins, réalisés sur feuille A4 (1 par enfant),
doivent être transmis à la mission développement
durable de Marne et Chantereine, au siège de l’agglomération, 39, avenue François Mitterrand
77500 Chelles. La remise des prix se fera le 3 juin,
lors de la fête de Marne et Chantereine.
Le règlement du concours est consultable sur le
www.conseil-participatif.camc@laposte.net
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