
 
 
Toi qui  cherches une occupation  la maison, si tu est 
adhérent ou adhérente à la GR du club des Clayes
un concours pour toi ! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exprime-toi à travers un dessin sur une feuille papier format A4 sur le thème

La GR à la maison

 
Tu peux utiliser des crayons de couleur, des feutres, de la peinture….
 
 

Ensuite envoie ton meilleur dessin en pdf ou en photo jpg à cette 
adresse    lesclayesgr@gmail.com

en indiquant ton nom et ton prénom, ton âge et ta classe 
 
Il y aura 3 catégories : 

 Ecole maternelle (de 3 à 6 ans)
 Primaire du CP au CE2 ( de 6 à 9 ans)
 Primaire du CM1 au CM2 et sixième (de 9 à 12 ans)

 
 
Un jury composé de membres du bureau et de monitrices, admirera les dessins et fera un 
petit classement. 
Ensuite les  meilleurs dessins par catégorie, seront  mis en ligne sur le site.
recevront un petit cadeau. 

ccupation  la maison, si tu est 
adhérent ou adhérente à la GR du club des Clayes, voici 

 

à travers un dessin sur une feuille papier format A4 sur le thème

La GR à la maison  ou dans mon jardin  (pour respecter le 
confinement). 

Tu peux utiliser des crayons de couleur, des feutres, de la peinture…. 

Ensuite envoie ton meilleur dessin en pdf ou en photo jpg à cette 
lesclayesgr@gmail.com    avant le 26 avril

 
en indiquant ton nom et ton prénom, ton âge et ta classe  

Ecole maternelle (de 3 à 6 ans) 
Primaire du CP au CE2 ( de 6 à 9 ans) 
Primaire du CM1 au CM2 et sixième (de 9 à 12 ans) 

y composé de membres du bureau et de monitrices, admirera les dessins et fera un 

meilleurs dessins par catégorie, seront  mis en ligne sur le site.

à travers un dessin sur une feuille papier format A4 sur le thème :  

ou dans mon jardin  (pour respecter le 

 

Ensuite envoie ton meilleur dessin en pdf ou en photo jpg à cette 
avant le 26 avril 

y composé de membres du bureau et de monitrices, admirera les dessins et fera un 

meilleurs dessins par catégorie, seront  mis en ligne sur le site. Et les enfants 


