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Élèves de 5e et 6e année, à vos crayons !

La Ville de Brossard lance son concours de dessins pour
illustrer ses cartes de Noël
Brossard, le 18 octobre 2017 – Pour une cinquième année consécutive, la Ville
invite les parents des élèves de 5e et 6e année des écoles primaires de Brossard à
faire participer leurs en fants au concours de dessins qui permettra d’illustrer ses
cartes de Noël. Les dessins doivent être transmis au plus tard le 15 novembre.
Qu’est-ce que le temps des Fêtes représente pour votre enfant ?
Les enfants désireux de participer au concours doivent réaliser un dessin
démontrant ce que le temps des Fêtes évoque pour eux.
Critères d’admissibilité
• Être en 5e ou 6e année du primaire et fréquenter une école de Brossard.
• Utiliser un papier ou un carton de format lettre (8,5 po x 11 po).
• Réaliser un dessin sur fond uni.
• Utiliser des couleurs assez foncées.
• Ne pas plier le dessin.
• Ne pas inscrire de vœux sur le dessin.
• Inscrire le nom de l'enfant, son numéro de téléphone, son adresse et le nom de
son école au verso du dessin. (Attention : les inscriptions au verso ne doivent
pas être visibles au recto.)
• Transmettre le dessin avant le 15 novembre 2017.
Transmission des dessins
• En personne : au comptoir de Services Brossard
• Par la poste : à l’attention de la Direction des communications
Hôtel de ville, 2001, boulevard de Rome
Brossard (Québec) J4W 3K5
Gagnants du concours
Les gagnants du concours seront dévoilés à la fin du mois de novembre 2017.
Ceux-ci recevront une carte-cadeau d’une valeur de 50 $ ainsi qu’un encadrement
de leur dessin qui leur seront remis par le maire de Brossard, à l’hôtel de ville.
Tous les dessins reçus seront exposés à l’hôtel de ville lors de l’échange de
vœux pour la nouvelle année auquel les citoyens seront conviés.
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