CONCOURS DU PLUS BEAU
SAPIN ECO

Le Lycée Emile Bizet
de Barenton
vous propose
un concours

Fabriquez un sapin de Noël ECO,
Comme économique et écologique
à moins de 5€, mesurant minimum 50
cm, en papier, en bois, autre...

Nous serons très heureux de vous
rencontrer dans votre établissement
ou dans notre lycée pour échanger
des idées ou du matériels.

Vous pouvez nous contacter
Au Lycée Professionnel E. Bizet
266 rue de Montéglise
50720 Barenton
Tél : 02 33 59 45 32
barenton@cneap.fr

Fait le 29 novembre 2019, à Barenton
Les élèves de notre établissement et toute l’équipe éducative ont pensé vous proposer 2 concours. Le
second concernera le carnaval mais on en reparlera plus tard.
Le premier arrive vite puisque l’idée est de fabriquer un sapin ECO
E comme économique, écologique,
C comme collaboratif
O comme original.
Interdiction donc d’acheter un sapin. Nous devons utiliser des matériaux naturels ou de récupération.
L’objectif, dépensez moins de 5 euros pour ce sapin et même rien si on est très imaginatif. En quelques heures,
vous pouvez créer un joli sapin en papier par exemple ! Votre production devra être prête pour le 16 décembre
2019.
Nous nous tiendrons à votre disposition pour échanger sur nos projets si vous avez des questions, un besoin
de matériaux ou un problème technique. Nous sommes prêts à nous déplacer pour vous rencontrer.
Une photographie de chaque sapin sera l’occasion d’une exposition que vous pourrez admirer sur notre site
ou même mieux, venir au Lycée Professionnel Emile Bizet lors de notre exposition de photographies. Pensez
que votre production photographiée pourra vous servir de carte de vœux !
Inscrivez-vous en téléphonant ou en nous écrivant.
Bon bricolage.
Mme le Campion Claire et toute l’équipe
.
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Bulletin réponse
Nom de l'établissement :
Classe participante ou nom du participant :
Si classe, nombre d'élèves :
coût estimé :
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