
Le Thème de  la kermesse 2019  est celui de l’écologie avec  le titre de « BIO » 

Depuis le début  de l’année les enfants  ont appris  à faire les bons gestes 

 pour préserver  l’environnement. 

L’association des Amis  propose  aux enfants deux concours à 

cette occasion  

  Un concours d’affiches sur le thème « MES ECO-GESTES »:  

il s’agit d’illustrer les gestes que nous pouvons faire tous 

les jours  

et d’en faire un slogan pour inciter chacun à les adopter  

définitivement.  

  un second concours sur le thème: 

                ENSEMBLE REALISONS DES DEFIS CITOYENS ENSEMBLE REALISONS DES DEFIS CITOYENS   

                                                              POUR LA PLANETEPOUR LA PLANETE  

Chaque groupe  (A, C, D, SA, Valentin Fritsch et assistantes familiales) est invité à présenter ses actions 
éco-responsables sous la forme d’un reportage photo avec quelques commentaires. Les photos seront 
exposées lors de la kermesse et publiées sur le site internet. 

Le jury  s’est réuni pour attribuer  les prix du premier concours.  Les  réalisations  ont été récompensées 

dans les catégories suivantes:   

-Lutte contre la pollution:  prix de la sensibilité, de la créativité, de la meilleure composition, de la réalisa-

tion artistique 

-Protection de la nature:   prix de l’inventivité, de la sensibilité, de l’engagement, du meilleur dessin 

- Economie des ressources: prix  de l’originalité, de la créativité, de la technique de coloriage, de la réali-

sation artistique. -Tri: prix de la réflexion, des meilleures consignes,  de la motivation éco-responsable 

-Hors catégorie: prix de la meilleure devise , du plus jeune participant. 

                Pour ce concours, 17  enfants ont reçu  un diplôme. Un vrai et franc succès! 

 Hors catégorie 

Le second concours  a  été remporté par le Groupe C pour son magnifique reportage intitulé: 

                               Au groupe C, l’éco-responsabilité c’est toute l’année ! 

Réduction des déchets, tri, compostage,  économie de l’énergie, nettoyage de l’environne-

ment, deuxième vie des produits , ont été réalisés et sont illustrés en une vingtaine de 

photos et témoignage avec pour finir cette forte déclaration: 
Au groupe C on est C-rieux, C-curisants, intére-C, méti-C, C-parés mais in-Cparables, un peu C-vères 

aussi et aga-C parfois… On aime for-Cémentet sin-C-rement notre planète. On C C-lectionner, faire pou

-C, cla-C, rama-C et pen-C éco-citoyenneté, traver-C le pa-C sans angoi-C, on é-C, avan-C vers l’avenir et 

progre-C, un C-nario déjà tra-C. On va per-C-vérer  !  

Pour ce second concours, les 9 participants recevront une récompense 

Tous les enfants récompensés participeront  à la sortie d’une journée au parc animalier Sainte Croix  où 

ils pourront  admirer la nature en vrai.  Les animaux  se sont réunis pour  leur préparer leur meilleur 

accueil et  durables aussi seront les souvenirs 


