
1er CONCOURS  intercommunal

D’AFFICHES

Dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets 

Concours gratuit jusqu’au 12 novembre 2018 pour les 6-11 ans
Ouvert aux écoles et Accueils Collectifs de Mineurs  
 du territoire CCPRO : Caderousse, Châteauneuf-du-Pape,  
Courthézon, Jonquières, Orange.

 

pour les 6-11 ANS

sur le thème « Les ECO-GESTES » en intercommunalité



Classe de (niveau) : ____________________________________________ 

Tranche d’âge : de_________________ à________________ ans

Nombre d’enfants participants  : ____________________________________

NOM et prénom de l’enseignant / éducateur : ___________________________

Nom et adresse de l’établissement / structure : _________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

Téléphone auquel joindre l’entité éducative facilement : ____________________

       Email : ________________________________

BULLETIN DE PARTICIPTION AU CONCOURS 2018
Inscriptions des classes et Accueils Collectifs de Mineurs avant le 24 septembre 2018

Bulletin à renvoyer à  :  CCPRO - Véronique AMINOU - Promotion et sensibilisation à L’EDD 
    307 avenue de l’Arc de Triomphe - BP 20042 - 84102 Orange cedex 

    Ou directement par mail : v.aminou@ccpro.fr
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Le calendrier
 Jusqu’au 24 septembre 2018 : Dépôts des candidatures via ce formulaire, disponible également 
     au téléchargement sur www.ccpro.fr_/serd

 Jusqu’au 12 novembre inclus :  Réception à la CCPRO des affiches concourantes

 Courant novembre :  Réunion du jury du concours, établissement du Palmarès
     Remise des prix.



En se questionnant, en s’informant, en se positionnant, en s’engageant.

Participer à ce concours c’est agir ensemble, pour imaginer une affiche et un slogan* sur le thème :

Comment limiter les déchets ? Comment mieux les recycler ? 

Avec des outils et des techniques simples : crayons, feutres, peinture, collage, ordinateur, ..

Pour aider les plus jeunes à prendre conscience des liens essentiels entre la société et l’environnement. 

Retournez votre bulletin de participation  (ci-contre) renseigné d’ici le 24 septembre 2018 inclus à 
l’adresse mail : v.aminou@ccpro.fr ou par voie postale à la CCPRO.

Les productions seront à adresser avant le 12 novembre 2018 inclus, 
au siège de la CCPRO par courrier ou dépôt direct auprès du service d’accueil

! Expédiez vos créations à plat  et précisez la classe + l’enseignant/ éducateur. 

! Pour les Accueils Collectifs de Mineurs : 1 affiche par structure.
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COMMENT PARTICIPER ?

COMMENT AGIR ?

* Selon les recommandations stipulées au verso de ce document.
A l’issue du concours, un jury déterminera l’affiche la plus parlante et à même d’illustrer la communica-
tion de la CCPRO sur ce thème, sur l’ensemble de son territoire. 

A NOTER

 

Ce concours a pour objectif d’apprendre à penser, à agir,

individuellement et collectivement,

pour développer une écocitoyenneté responsable. 



Information, inscription, participation      

 Véronique AMINOU . CCPRO

 Promotion et sensibilisation à l’EDD

 v.aminou@ccpro.fr /  04 90 13 37 41

Hôtel de Communauté du Pays Réuni d’Orange - CCPRO - 307 avenue de l’Arc de Triomphe - BP 20042 - 84102 Orange cedex 

Tous les participants gagnent
Les enfants participant au concours, leurs enseignants, parents, et éducateurs seront 
conviés à une surprise collective.

+ Chaque participant au concours recevra un objet contribuant à la réduction des 
déchets : sac, verre réutilisable et recyclable, ....

Du 1er au 3ème prix
Les affiches gagnantes seront déclinées sur différents supports afin de promouvoir  
la réduction des déchets et leur valorisation sur le territoire de la CCPRO.

+ Chaque classe gagnante recevra un Tirage A2 de sa création sur support autocollant  
repositionnable ainsi qu’un MasterTri Citeo.

Bonus 1er prix
La classe gagnante bénéficiera d’ateliers pédagogiques au sein de son école, animés par une 
association environnementale sur le thème du développement durable.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES A RESPECTER POUR CONCOURIR
L’oeuvre produite devra :
> Etre au format A3 (21cm x 29.7 cm), en portrait (à la Française). L’original doit être fourni.
> Comporter un slogan en faveur de la réduction des déchets et de leur valorisation,  

et commencer par « Au pays d’Orange, ». Cela devra être bien vi/lisible.
> 1 cm de marge intérieure sera laissé sur les 4 cotés + 5 cm en bas de page 

(réservés pour les logos des structures participant à l’opération : (éco)partenaires, classes gagnantes,.)

> Toutes les techniques sont acceptées : dessin, peinture, collage, ...

Les affiches seront diffusées sur différents supports sous réserve de pouvoir être correctement reproduites, agrandies, réduites.

1 cm de marge depuis le bord de page 

A3
format de base du support

1 cm de marge depuis le bord de page 

1 cm de marge depuis le bord de page 1 cm de marge depuis le bord de page 

Emplacement pour les logos de la CCPRO, des 
villes, des éco-partenaires, des partenaires, la 
mention des classes gagnantes.

5 cm laissés vides

A la CCPRO, .....
.................................

Quelque part dans l’affiche, 
le slogan doit commencer par : « A la CCPRO »
Vous choisissez sa taille, il doit être bien vi/lisible.

Surface en vert : votre espace de création !

Un gabarit à taille 
réelle sera fournie 
aux participants dès 
réception de leur dépôt 
de candidature.
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