Communiqué de presse
Le jardin de mes rêves
Une belle activité en vacances !
Dans le cadre de son engagement pour l’éducation vers la
citoyenneté et le développement durable, l’association
« une idée de génie » organise son traditionnel concours jusqu’au 15 novembre 2017.
Après la maison, la planète, la ville, le thème retenu cette année pour ce 4ème concours est
le jardin.
Parce que nous sommes tous acteurs du changement, l‛association fait appel aux talents de
tous, petits et grands, pour recueillir vos idées dans un grand concours « Imagine le jardin
de tes rêves », plein de fruits, légumes, plantes aromatiques, fleurs, abeilles, vers de terre...
Le concours vise à réaliser un dessin, une peinture, un bricolage, un poème, une photo…
pour présenter le jardin de ses rêves : jardin potager, jardin de grand-mère, jardin
d’agrément, jardin japonais, jardin suspendu, jardin partagé... Tous les jardins respectueux
de l’environnement sont à l’honneur pour cette édition !
Le concours est ouvert à tous petits et grands. Un classement sera réalisé par âge Les
gagnants seront récompensés avec des livres, jeux, sorties nature, bons d’achat…
Les œuvres individuelles ou collectives seront exposées lors de la 2ème édition du salon
DROIT D’AVENIR, le 22 novembre à la salle d’animation de Neuvecelle (74).
A vos crayons, pinceaux, ciseaux, terreau, graines, bêche, binette, arrosoir… participez, vous
aussi et imaginez « Le jardin de vos rêves », un jardin qui nourrisse, respecte la biodiversité,
favorise l’exploitation durable des écosystèmes terrestres et des écosystèmes d’eau douce
en conformité avec les Objectifs de Développement Durable, adoptés à l’ONU : n°12 et 15
afin d’établir des modes de consommation et de production durables, préserver et restaurer
les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement
les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation
des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité.
Retrouvez toutes les informations sur http://www.une-idee-de-genie.fr/pages_fr/146/lesactions/concours-imagine-ton-jardin-de-reve.html
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