CONCOURS DE DESSIN DE LA SEMAINE DU GOÛT - Du 12 au 22 septembre 2019

IMAGINE & PLante

ton jardin de plantes aromatiques

Choisis tes plantes aromatiques préférées et compose ton propre jardin
en les dessinant dans chaque pot, sans oublier d’écrire leurs noms sur
chaque étiquette. Ensuite colorie chaque plante et tous les éléments qui
se trouvent dans ton jardin avec leurs vraies couleurs.

Illustrations:
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CONCOURS DE DESSIN
LA SEMAINE DU GOÛT a lieu durant 10 jours dans toute la Suisse

La Ville du Goût 2019 est Montreux! Découvrez toutes les activités de la Semaine du Goût sur le
site www.gout.ch, sur les réseaux sociaux et dans le programme imprimé.
PARTICIPE au concours de LA SEMAINE DU GOÛT 2019
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- les Mines de Sel de Bex offrent 2 entrées «Famille»
( 2 adultes + 2 enfants 5-15) sur les traces de
l’origine du sel des Alpes.
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Coordonnées de l’enfant:

PRIX À GAGNER:
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Crée, dessine et colorie ton jardin d’herbes aromatiques et
envoie-nous ton dessin avant le 30 septembre 2019 à:
La Semaine du Goût - Case Postale 99 - 1001 Lausanne.

