
CONCOURS SCIENCES JUNIOR 2015

RÈGLEMENT

Ce concours concerne les enfants de 7 à 12 ans.
Il est organisé par le Conseil Municipal des Enfants.

Il consiste à présenter une ou plusieurs inventions fabriquées à partir d'un objet existant
ou de récupération, tout objet ou produit dangereux sera interdit d'exposition et de concours.

Le concours se déroule à l'école élémentaire Paul-Langevin,
mercredi 1er juillet de 14 h 00 à 17 h 30.

Un jury composé d'enfants et d'adultes se réunira et circulera parmi les inventeurs pour 
déterminer la plus géniale invention.

Voici les critères choisis :

- Est-ce que ça marche ?

- Difficulté et travail réalisé.

- Est-ce scientifique ou non ?

- L'imagination.

- Note personnelle.

A la fin du concours chaque participant recevra un diplôme attestant de sa participation.

Pour participer chaque concurrent devra remplir une fiche d'inscription
avec l'autorisation de ses parents (ou représentant légal).

La fiche d'inscription est à retirer auprès de :

- Noah Courset et Iban Leparoux à l'école Notre-Dame-Auxiliatrice.

- Guillaume Le Héno à l'école Pablo-Picasso.

- Malo Nicolas et Néréa Goni à l'école Henri-Barbusse.                            

- Enora Mevellec et Laureline Issert-Tabardel à l'école Paul-Langevin.    

- Moëra Reinhard et Salomé Lenezet-Fourdan à l'école Romain-Rolland. 

-  pour l'école Saint-Joseph-Saint-Henri.

- Angunn Berrou et Ilona Bovagnet à l'école Irène-Joliot-Curie.

Nom Prénom

Date de naissance Age :

Adresse

Téléphone

Description rapide de votre projet scientifique :

Je m'inscris pour participer au concours de sciences junior le 1er juillet 2015 organisé par le 
Conseil Municipal des Enfants.

Fait à Lanester le signature

Autorisation parentale

Nom Prénom

Représentant légal de l'enfant 

L'autorise à participer au concours de sciences junior organisé par le Conseil Municipal des 
Enfants, le 1er juillet 2015 à l'école élémentaire Paul-Langevin de 14 h 00 à 17 h 30.

Fait à Lanester le signature

Fiche d'inscription individuelle
Concours de sciences junior 2015

Renseignements :
Hôtel de Ville service Loisirs Enfance 02.97.76.81.81 poste 2282

Conseil.enfants@ville-lanester.fr
http://www.lanester.com/Conseil_Municipal_des.3130.0.html

Fiche à rendre à :

mailto:Conseil.enfants@ville-lanester.fr

