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39eme  Concours d’Affiches et de Poésies
Dans le cadre de la semaine d’éducation contre le racisme 2022

et sous le parrainage du Ministère de l’ Education Nationale

Le Comité toulousain du MRAP
Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples

organise son concours annuel d’affiches et de poésies (ou de textes) sur le thème 

« La diversité : une richesse »

Œuvre récompensée au concours 2021

REGLEMENT:
Ces deux concours s’adressent à tous les élèves de la maternelle à la 3eme dans le cadre scolaire ou associatif. 
Les élèves peuvent participer s’ils le souhaitent aux deux concours. 
La réalisation peut être individuelle ou en groupe (un seul prix sera attribué si l’œuvre primée a pour auteurs plus de 2 élèves).
Chaque affiche, poème ou texte devra porter au verso sous peine de nullité et  en lettres d’imprimerie, le nom-prénom des auteurs,
le niveau, le nom, l’adresse et le mail de l’établissement  ainsi que ceux de l’enseignant ou  du responsable.
Les dessins primés restent la propriété du MRAP

Les oeuvres sont à envoyer avant le     23 avril 2022                                     Pas d’inscription préalable

1°) Les affiches       sont en couleur de format 50 x 65 cm .

                                 comportent obligatoirement le titre  «La diversité : une richesse »
        et sont à adresser à Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale - circonscription de Rouffiac-Tolosan ,            et sont à adresser à Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale - circonscription de Rouffiac-Tolosan ,            
                                                                  ««   concours MRAP concours MRAP  »  Allée des platanes - 31180 Rouffiac-Tolosan»  Allée des platanes - 31180 Rouffiac-Tolosan

2°) Les poèmes ou les textes sont à adresser à :   MRAP -  BP 63161 -  31027 Toulouse cedex 3 

La remise des prix aura lieu au mois de juin dans les locaux du Conseil Départemental

Renseignements :                 
Téléphone : 07.81.71.93.37                                                      
Courriel : mrap31@yahoo.fr
Courrier: MRAP B.P.63161 31027 Toulouse cedex  3    
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