Concours JADE 2018
JADE composte!
Nous

avons un grand projet pour notre ville: faire de Sainte-Anne-des-Plaines un point de
référence en termes d’environnement. Parmi ses initiatives, la ville de Sainte-Anne-des-Plaines
a instauré un système de compostage il y a quelques mois. Pour le concours JADE 2018, nous
t’invitons à faire une affiche informative sur les biens faits du compost ou sur les meilleures
pratiques de compostages (ex.: quoi mettre dans le bac de compostage).
Tu trouveras ci-dessous toutes les informations nécessaires pour la réalisation de ton projet.

Pourquoi ?

Qui ?

Comment ?

 Parce que nous voulons sensibiliser et éduquer les citoyens à agir
de manière plus responsable vis-à-vis la nature et ses ressources.
 Informer les citoyens sur la manière de composter et les raisons
pour lesquelles il est important de le faire !
Tu peux participer seul/e ou former une équipe avec ta famille
(grands et petits).
Deux choix s’offrent à toi:
1) Tu peux faire ton affiche d’avance et l'apporter à la journée
JADE avant 13h.
2) Réaliser ton affiche sur place et bénéficier de l'atelier
préparatoire, des bénévoles et du matériel fourni.
1)

Quoi ?

2)
3)
4)

Créer une affiche expliquant les bienfaits du compostage
et/ou comment composter.
Ta création devra être faite sur une affiche avec des
crayons de couleur ou sous forme de bricolage/collage.
Tu devras trouver un slogan accrocheur pour mettre sur
ton affiche.
Elle doit être esthétique.

Quand ?

Dates importantes à retenir :
 2 juin 2018, 9h à 13h : Période pour nous remettre ta création
en main propre au Parc des familles ou pour créer ton affiche
sur place.
 2 juin 2018, après-midi : remise des prix lors de la journée
JADE.
Endroits à retenir :

Où ?



PARC DES FAMILLES, coin 3e Avenue et des Cèdres
C’est là que seront donnés les prix, lors de la journée JADE.
(S’il pleut : l’activité aura lieu à la maison Optimiste)






Chèque cadeau 100$ Sépaq
Chèque cadeau 100$ Centre des sciences
Chèque cadeau 100$ Arbraska
Chèque cadeau 100$ Kabania

Les prix?

L’atelier préparatoire et les prix ci-haut mentionnés sont offerts
par le Comptoir Recyc-dons !
Le premier gagnant pourra choisir son prix, et ainsi de suite.
Un prix de participation sera également tiré dans le cadre de
l’atelier préparatoire.
Animal Accès, un mini zoo pédagogique, sera sur place afin d’en
apprendre plus sur le monde animal. Au total, c’est une
douzaine d’animaux avec lesquelles vous pourrez interagir.
Venez également rencontrer les Héros de l’espoir présentés par
Desjardins Caisse de l’Envolée, partenaire principal de JADE.
Au programme déguisements pour enfants, photos avec vos
Héros préférés et atelier écolo !
Animation !

