CONCOURS DE DESSIN 2020

Mon quartier écologique

DOSSIER DE PRESSE

Chaque année, l’Office public m2A Habitat organise un concours de dessin sur
l’ensemble de l’agglomération mulhousienne à destination des enfants des
locataires âgés de 6 à 12 ans. Autour d’un thème donné, les enfants révèlent leur
imagination et leur créativité grâce à l’utilisation de crayons, feutres ou encore de
peinture.

En 2019, le thème « Musique en Fête »
a conduit nos jeunes artistes en herbe
jusqu’à la Filature où ils ont pu s’essayer
à la musique grâce aux percutions et
aux instruments à vent.
Pendant leur apprentissage musical,
leurs familles ont pu découvrir la
Filature à travers une visite guidée.

Edition 2020 : « Mon Quartier Ecologique », du 1er Juillet au 31 Août
Cette année m2A Habitat souhaite éveiller l’intérêt des enfants pour leur quartier et leur futur à
travers le thème « Mon Quartier Ecologique ».
Préserver l’environnement, proposer un cadre de vie agréable pour les générations futures, faire
cohabiter l’habitat et la nature, autant d’engagements que souhaite mettre en avant m2A Habitat
dans le choix du thème du concours de dessin de cette année.
Les locataires sont invités à venir retirer une feuille de dessin (en papier recyclé) et un coupon de
participation dans l’une des agences de proximité ou au siège de m2A Habitat. Pendant 2 mois
les enfants âgés de 6 à 12 ans pourront laisser libre court à leur créativité et imaginer le quartier
écologique où ils souhaitent vivre et grandir.
Le concours est divisé en 3 catégories d’âge : les 6-8 ans, les 9-10 ans et les 11-12 ans.
Au total, 5 gagnants seront désignés dans chaque catégorie. Les gagnants recevront entre autre
1 séjour à l’écomusée d’Alsace + 4 pass pour visiter le lieu, 1 journée aventure à Kruth avec de
l’accrobranche et du pédalo, 1 an d’abonnement à Pandacraft, 1 jeu de société Bioviva ou encore
1 livre Kididoc « Le grand livre jeu pour sauver la planète ».
Chaque gagnant sera également invité avec sa famille à une cérémonie de remise des prix où
d’autres cadeaux les attendent.

Cérémonie de remise des prix, le samedi 26 septembre 2020
Les gagnants seront invités au Moulin nature de Lutterbach le samedi 26 septembre
2020 de 14h00 à 17h30 pour un après-midi exceptionnel placé sous le signe de la
nature et de l’écologie.

Au cours de cet après-midi champêtre, les
enfants auront l’occasion de participer à
deux activités.
La première les amènera à la découverte
des plantes aromatiques du jardin où ils
feront appel à leurs sens (sentir, toucher,
goûter…).
Dans un second temps ils pourront préparer
des boutures de plantes aromatiques et les
emporter chez eux.
La seconde activité les transportera vers
la fabrication de jus de pomme à travers
la découverte des différentes variétés de
pommes, ramassage, pressage et mise en
bouteille sans oublier une dégustation.

Pendant ce temps là, deux activités seront
proposées aux parents.
La première animation sera sur le tri des déchets
avec les consignes de tri mais également les trucs
et astuces pour faire maigrir sa poubelle.
La seconde concernera la diminution des
emballages avec notamment la réalisation d’un
sac de courses en tissu à partir d’un vieux teeshirt.

Au terme de cette journée, et en présence de la présidente de m2A Habitat Madame Fabienne
Zeller et du directeur général Monsieur Eric Peter, une cérémonie de remise des prix sera
organisée, où chaque enfant se verra remettre son prix.
Pour finir cet après-midi riche en découverte, un grand goûté composé de produits artisanaux
sera proposé aux enfants et à leur famille.
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