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Con
ncours « La pla
anète de tes rê
êves »
Une belle activitté pour les vvacances

Engagéee à l’ONU avvec l'Alliance
e Internatioonale pour les Objectifss
Du Milléénaire pour le Développement, l’aassociation Une
U idée de
e
génie, d
dont la misssion est l’éd
ducation à lla citoyenne
eté souhaite
e
sensibilisser au dééveloppement durablee et à laa solidarité
é
internatiionale.
Salon PLLANETIS
Dans le ccadre de la semaine
s
de la
l solidarité internationa
ale et du 25è
ème anniverrsaire de la signature
s
de la con
nvention des droits de l'enfant, elle organise son 2ème salon
n PLANETIS, eet un grand concours
« Imagin
ne la planète
e de tes rêve
es » pour sennsibiliser les citoyens,
c
enttreprises, co llectivités…
Un concours pour le
es artistes en
n herbe (ou ppas)
Le conco
ours est ouveert à tous, pe
etits et grandds du 20 juin
n au 05 novembre 2014.
L’épreuvve consiste à imaginer la
a planète dee ses rêves, dessin,
d
peintture, bricolagge, poème, nouvelle,
texte… laa production
n est libre. Un visuel de l’’œuvre réalissée sera adre
essé à l’assoociation.
Un classsement par tranche
t
d’âgge sera effecctué, et les gagnants
g
verrront leur œ
œuvre expose
er lors du
salon PLLANETIS le 19 novembrre prochain, à EVIAN en Haute‐Savvoie (France)). De nombreux lots
seront reemis à cette occasion.
Un livre à l’ONU
Une séleection des œuvres
œ
reçue
es sera publiiée dans un ouvrage édité à 3000 exxemplaires. Diffusé à
l’ONU, ce livre vise à mobiliser le
es chefs d'Etaat et rappele
er à tous les gouvernemeents leurs ob
bligations
015.
internatiionales à queelques semaines de l'échhéance de 20
Retrouveez le règlemeent et les infformations s ur
http://w
www.une‐ideee‐de‐genie.ffr/pages_fr/1125/les‐actio
ons/concours‐imagine‐la ‐planete‐de‐‐tes‐
reves.html
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