
LE PRINTEMPS EST LÀ !
Et la Covid aussi ! Parce qu'il y en a marre ! 

LES ASSISTANT.E.S MATERNEL.LE.S DU CAMBRÉSIS
SE MOBILISENT CONTRE LE VIRUS

Créez un épouvantail mesurant 1m / 1m20 et tenant debout.
Déposez une photo de votre création sur l'album (pas d'enfant sur la photo)
Facebook dans l'album votre RAM - Fin dépôt des photos le 15 mai 2021
Vous n'avez pas Facebook ? Aucun problème contactez votre RAM, on s'en charge !

Vous pourrez ensuite voter pour l'épouvantail qui représentera votre RAM -
La photo qui aura le plus de Like remportera le concours. 
Fin des votes le 30 mai. 
Original, créatif, amusant ... ! Quel épouvantail partira en voyage ? 
C'est parti... Créez ! Et surtout amusez-vous !
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Déposez une photo de votre création sur la
page Facebook spécialement créée pour
l'événement dans l'album de votre RAM. 
Pas d'enfant sur la photo. 
Vous n'avez pas Facebook ? Pas de problème...
contactez votre RAM, on s'en charge !

Créez un épouvantail mesurant entre
1m et 1m20 et tenant debout.

L'épouvantail gagnant partira
en voyage à travers les ateliers
de votre RAM. 

CHÈR.E.S ASSISTANT.E.S
MATERNEL.L.ES 

À VOUS DE CRÉER !

LES ASSISTANT.E.S MATERNEL.LE.S 
SE MOBILISENT CONTRE LE VIRUS

Page du Concours :
Les épouvantails 
des RAM du Cambrésis

Vous pouvez ensuite liker pour votre
épouvantail préféré. L'épouvantail qui
aura le plus de votes (Like) sera élu
L'ÉPOUVANTAIL REPRÉSENTANT de
votre RAM pour partir en ballade !

Fin des votes le 30 mai 2021. 

 Fin dépôt des photos le 15 mai 2021

Pour les assistant.e.s maternel.le.s
qui ne sont pas affilié.e.s à un RAM 
vous pouvez également participer au
concours en vous rapprochant de la
structure la plus proche de chez vous. 

Scannez ce QR Code 
pour accéder à la page


