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Othis Mairie
Othis ça bouge
BibliOthis
Othis aime ses commerces

Organisé par la Ville,
en partenariat avec des parents d'élèves fe Othis_Mairie

Libère ton esprit créatif
et fabrique ton sapin

( dessin, peinture,
bois, feuilles,

pâte fimo, origami,...)

Pour les
enfants de laMaternelle à la 6e

MaternelleMaternelle CM1, CM2, 6CM1, CM2, 6eeCP, CE1, CE2CP, CE1, CE2

Inscription obligatoire avant le
mardi 30 novembre 19h

(détails au verso)

ConcoursConcours
Mon BeauMon Beau
SapinSapin 20212021



Après le succès rencontré lors du premier concours de sapins, la Municipalité, en 
partenariat avec des parents d’élèves, propose de renouveler l’expérience !

Quelles que soient vos affinités, en 2D, en 3D, en bois, ou même en chocolat, laissez 
parler votre imagination en fabricant un beau sapin.
 
Votre réalisation sera exposée lors de la remise des livres de Noël aux élèves de 

maternelle le samedi 11 décembre après-midi au Village de Noël devant la Mairie.

Parce que Noël reste dans les yeux des enfants un moment de fête et d’illumination, 
nous vous espérons nombreuses et nombreux pour participer au concours : « mon 
beau sapin »

et la Municipalité

Modalités pratiques

( Date limite d'inscription : mardi 30 novembre 19h  )
À l'adresse : evenementiel@othis.fr

Un e-mail de confirmation vous sera envoyé.

( Viens déposer ton oeuvre à l'Espace François Mitterrand )
le mercredi 8 décembre entre 16h et 18h

ou le vendredi 10 décembre entre 17h et 19h.

( Un jury désignera trois gagnants dans chaque catégorie )

( Exposition et remise des prix le samedi 11 décembre après-midi )

Céline GELÉ
Maire-adjoint déléguée  

à l’Éducation, l’Enfance/Jeunesse
et la Concertation territoriale

Delphine GUILLEMOT
Conseillière municipale déléguée 

à la Petite Enfance

Bernard CORNEILLE
Maire d’Othis

Mon Beau
Sapin 2021

Concours

- Maternelle

- CP, CE1, CE2 

- CM1, CM2, 6e
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Sylvie AUGERAUD
Maire-adjoint déléguée  

à la Logistique événementielle


