25 et 26 Avril 2020 Fête de la Nature

et pas une ride
Madame, Monsieur,
_,.,

Le CLAM fêtera ses 60 ans en 2020 et pour l'occasion organisera les samedi 25 et dimanche 26 avril
une fête de la nature.
Nous souhaitons vous associer à cette manifestation et proposons aux écoles, MJC, Centre de Loisirs
un concours d'épouvantail.
Modalités:

Une classe ou association peut réaliser un ou plusieurs épouvantails (2 maximum).
Dimension : hauteur maxi 180 cm fixé au sol sur terrain en herbe par vos soins
Matériaux : tout type de matériaux peut être utilisé, il sera privilégié des éléments de
récupération; il devra résister aux intempéries.
Un panneau original accompagnera votre réalisation. Dimension A4 avec nom de l'école ou
association sur lequel un emplacement N° ___ sera réservé.
Les visiteurs seront les votants pour désigner l'épouvantail préféré.
La classe ou la collectivité qui remportera le concours se verra offrir une journée d'animation
au CLAM avec entre autre balade à Poney et repas offert.
Votre épouvantail sera déposé au CLÂM avant le vendredi 24 avril dernier délai et sera
restitué le lundi 27 avril 2020.
Nous souhaitons vivement que cette proposition vous intéresse et mobilise élèves, enseignants,
animateurs voire parents.
Vous trouverez en pièce jointe le bulletin de participation à retourner au CLAM avant le
15 décembre 2019.
Alors à votre imagination et votre sens de la création.
Avec nos sentiments dévoués.
Pour le Comité <l'Organisation
Le Président,

Y. TRAMONTIN

CENTRE DE LOISIRS ET D'ANIMATIONS MULTIPLES
www.leclam.fr

Email: leclam@orange.fr
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