Concours de dessins
« Se protéger contre les virus et bactéries »
Période : Du 8 juin au 8 juillet 2020
Département du Nord
Le Comité du Nord de la Ligue contre le Cancer lance son premier concours de dessins sur le thème « Se protéger
contre les virus et bactéries ». Ce concours a pour objectif de permettre aux enfants d’adopter des comportements
favorables et de les sensibiliser aux virus et bactéries et aux gestes à appliquer au quotidien.
A toi de jouer !
Comment participer ?
Tu as entre 5 et 12 ans, tu habites le département du Nord :
1. Découvre le monde des virus et bactéries en regardant les vidéos sur
lig’up : https://lig-up.net/junior/contenus?thematic=10&tag=video
(Sélectionnez vidéo dans la thématique bien-être)
2. Prends une feuille A4 (si possible papier dessin) et dessine une affiche
pour expliquer aux autres ce que sont les virus et bactéries.
3. Remplis avec tes parents la fiche d’inscription ci-dessous, envoie ton
dessin et la fiche d’inscriptions à l’adresse suivante :
Ligue contre le Cancer Comité du Nord
Concours de dessins
4/6 rue Pierre Dupont
BP9999 59013 Lille Cedex
4. Tu as jusqu’au 8 juillet pour nous envoyer ton dessin
5. Si tu fais partie des 200 premiers tu recevras en juillet un cadeau surprise
6. Les plus beaux dessins seront affichés dans la vitrine du Comité à Lille

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiche d’inscription à retourner avec le dessin
Si vous ne disposez pas d’une imprimante, vous avez la possibilité de recopier ce texte sur une feuille et d’ajouter
votre signature à la fin. Vos coordonnées seront utilisées exclusivement dans le cadre de ce concours et ne seront pas
diffusées ultérieurement.

Nom et prénom de l’enfant :…………………………………………………………

Age de l’enfant :…………………………………..

Titre de l’œuvre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom et prénom du tuteur légal : …………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone : ………………………………………..
 J’accepte que la réalisation de mon enfant ……………………………….. soit postée sur les réseaux sociaux
(de façon anonyme) et affichée dans la vitrine du Comité du Nord de la Ligue contre le Cancer.
Date et Signature :

