CENTRES DE LOISIRS

A vos pinceaux, crayons, feutres...pour le
concours de dessin !
Vos enfants sont inscrits en mai 2021 dans un centre de loisirs (Accueil de Loisirs Sans Héberge
ment) du Grand Périgueux ? De la petite section au CM2 ils peuvent participer au grand concours
de dessin organisé par le centre de loisirs (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) de Chancelade
et qui aura lieu du 28 avril au 19 mai 2021 ! Le thème : "Cultiver nos di érences" !
Publié le 28 avril 2021

3, 2, 1, peignez, coloriez, dessinez !
Le centre de loisirs de Chancelade du Grand Périgueux, appelé aussi accueil de loisirs sans hébergement (AL
SH) organise un concours de dessin.
Il aura lieu du 28 avril au 19 mai 2021.

Pour tous les centre de loisirs (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) du
Grand Périgueux !
Ce concours de dessin s'adresse aux enfants fréquentant en mai 2021 un centre de loisirs du Grand Périgue
ux.
Chaque enfant, de la petite section au CM2 peut participer au projet.

Un concours de dessin pour quoi faire ?
Les objectifs de ce projet sont :
 Amener les enfants à ré échir à ce qui nous rapproche et nous permet de vivre ensemble dans une société
inclusive
 Illustrer par le dessin la diversité culturelle et initier une ré exion sur ce qu’elle représente.

"Cultiver nos di érences"

https://www.grandperigueux.fr/actualites-evenements/actualites/a-vos-pinceaux-crayons-feutrespour-leconcours-de-dessin-9181?

.

"Cultiver nos di érences"
Le théme du concours de dessin est "cultiver nos di érences"

Soleil, arbres et eurs
Chaque enfant pourra laisser cours à son imagination. Seules régles à respecter :
 Utiliser une feuille de format classique A4 format paysage (horizontal)
 Y faire gurer obligatoirement au minimum, un soleil, des arbres et eurs

Crayons, peinture, collages, plumes...
Les enfants pourront utiliser des crayons de couleurs, des feutres, de la peinture, des collages, des paillettes
, des plumes, des strass, des feuilles, des eurs….
Les compositionscollectives réalisées à plusieurs sont autorisées.

A vos votes !
Chaque enfant sera ensuite amené à voter, par tranche d'âge, pour son dessin préféré.
Le jury se réunira le mercredi 2 juin 2021 pour nommer les vainqueurs.

Vous souhaitez en savoir plus sur les centres de loisirs du Grand Périgueux ?
Renseignez-vous sur les activités, inscriptions des centres de loisirs du Grand Périgueux (https://www.grandperig
ueux.fr/au-quotidien/centres-de-loisirs)

!

Contact
CENTRE DE LOISIRS (ACCUEIL DE LOISIRS SANS
HÉBERGEMENT)

Centre De Loisirs Chancelade

 Courriel
 09 63 56 79 3
0
 06 83 41 01 9
4

1 boulevard Lakanal - BP 70171
24019 PÉRIGUEUX Cedex
05 53 35 86 00
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