
UNE RESSOURCE POUR LA MONTAGNE

LES ÉCO-JUNIORS, 

2 E  É D I T I O N

CONCOURS

Enseignants ou animateurs  
enfance/jeunesse,
Vous êtes engagés pour la préservation  
de votre territoire autour d’un projet  
de développement durable ?

Tentez de gagner avec les enfants, une journée  
à la montagne autour d’activités dédiées à l’éducation 
à l’environnement et un duplex avec la Grande Odyssée  
Savoie Mont Blanc.

Retour des candidatures avant le 1er décembre 2021. 
Toutes les productions seront valorisées pour saluer 
l’engagement de toutes les démarches !

DÉCOUVREZ  
LES ÉCO-JUNIORS
www.savoie-mont-
blanc-juniors.com/
ecojuniors-2021
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POUR LA MONTAGNE

LES ÉCO-JUNIORS,  
UNE RESSOURCE  
POUR LA MONTAGNE

LES PRODUCTIONS

Savoie Mont Blanc Juniors et l’Agence Savoie Mont Blanc 
organisent pour la 2e année un concours sur l’éducation  
à la montagne et à l’environnement. Il s’adresse à toutes  
les classes des écoles primaires, des collèges et des IME  
ainsi qu’aux structures enfance & jeunesse de 6 à 17 ans,  
de Savoie et de Haute-Savoie.

Ce concours a pour objectifs de sensibiliser les juniors à l’espace 
montagnard et à la diversité de Savoie Mont Blanc et de 
concourir à leur éducation, à l’écologie et à la préservation  
de notre environnement.

Réalisées avec les enfants de façon 
collective autour d’une ou de plusieurs 
thématiques : 

 La biodiversité

 Le bilan carbone

 L’eau

 Les déchets et le recyclage

Elles doivent s’inscrire dans un travail 
engagé durant l’année scolaire 2021/2022.

Ces productions peuvent être écrites 
ou artistiques (journal de bord, vidéo, 
maquettes, a�iches…) en format digital ou 
papier. Retour au plus tard le 1er décembre 
2021.

RÉCOMPENSES :  
3 JOURNÉES DÉCOUVERTES 
DE LA MONTAGNE
Les journées se dérouleront entre le 8 et le 19 janvier 2022  
en montagne autour d’une activité sur la préservation  
de l’environnement et d’un duplex avec La Grande Odyssée 
Savoie Mont Blanc, mythique course internationale de chiens 
de traineaux.

Les 3 gagnants seront tirés au sort le 3 décembre 2021  
parmi les catégories primaires, collèges et structures jeunesse. 

Pour vous inscrire et connaitre 
les modalités : 

www.savoie-mont-blanc-juniors.com/
ecojuniors-2021

04 50 45 69 54
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