Règlement du jeu concours SAPINS ÉCOLOS
Concours
Le Comité Evenement du LFI organise un jeu concours à l’occasion du CHRISTMAS FESTIVAL qui
aura lieu le Samedi 7 Décembre prochain à Tseung Kwan O.
Ce jeu concours, intitulé « Sapins Écolos » propose à tous les élèves de réaliser un sapin à base de
matériaux et objets de récupération.
Participants
Le jeu concours est ouvert aux élèves de tous les campus, de la Moyenne Section/RC à la
Troisième/Y10.
Les participants seront séparés en 5 catégories en fonction de leur âge. La participation au
concours peut être commune à plusieurs enfants : frères et sœurs, amis, famille…L’âge de l’enfant
le plus âgé sera alors pris en compte pour le placement de l’œuvre dans une catégorie.
Création
La création devra être réalisée à partir de matériaux de récupération uniquement (emballages,
cartons, bouteilles en plastique…).
Le nom de l’élève (ou des élèves), sa classe et son campus devra impérativement figurer sur la
création.
Calendrier du Jeu Concours
• Date d’inscription au concours: dès aujourd’hui jusqu’au 25 novembre dernier délai via le
lien suivant
• Date de dépôt des créations : semaine du lundi 25 au vendredi 29 novembre (date limite).
• Les œuvres devront être déposées à la vie scolaire de chaque campus.
• L’ensemble des créations sera exposé lors de la fête CHRISTMAS FESTIVAL.
Résultat du concours : Samedi 7 Décembre vers 12h30

Composition du jury
Le jury sera composé de personnes de l’équipe éducative et administrative, de parents d’élèves et
de délégués de classe. Le jury votera pour les plus belles créations. Trois critères seront pris en
compte : esthétisme du sapin, originalité des matériaux utilisés et créativité. 3 sapins par catégorie
d’âge seront récompensés.
Autorisation et responsabilités
Ø Les participants au concours autorisent le LFI à utiliser et diffuser librement les images de leur
création, notamment dans leurs publications.
Ø Les participants finalistes autorisent également, à titre gratuit, la diffusion de leur photo et
prénom.
Ø La participation à ce concours implique l’acceptation de ce règlement.
Ø Les œuvres seront rendues aux élèves la semaine suivant le CHRISTMAS FESTIVAL.
Si vous avez des questions, n'hésitez
community@g.lfis.edu.hk.
Merci !
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Événements:

Recycled Christmas Tree Competition
Competition
The FIS is organising a “Recycled Christmas Tree" Competition for the CHRISTMAS FESTIVAL which
will be held on Saturday 7 December at our Tseung Kwan O campus.
Christmas trees must be created from recycled materials or items.
Participants
The contest is open to students from all campuses, from MS/RC to 3e/Y10. There will be 5
categories according to age. The artwork can be created individually or by a group of students,
friends, family members… Age of the oldest child in the group will be taken into account to decide
the appropriate category.
Artwork
Each recycled Christmas tree must be made from recycled materials or items (wrapping paper,
boxes, plastic bottles…).
The name of the student (or group), class and campus must be written on the artwork.
Registration and deadline
- Sign-up: by 25 November
- Link to sign-up: click here
- Date of artwork collection: from Monday 25 to Friday 29 November inclusive
- Place to drop the artwork at: Vie Scolaire on each campus
- All the artwork will be displayed at the CHRISTMAS FESTIVAL
Result of the competition: Saturday 7 December around 12.30pm.
Jury
The jury is composed of teachers, parents and class captains. 3 criteria will be taken into account:
aesthetics of the tree, originality of the materials used and creativity. 3 artworks per category will
be selected.
Authorisation and responsibility
Ø Participants authorise FIS to use and display the images of their artwork freely.
Ø Finalists authorise FIS to display their photo and name.
Ø Participation in this competition implies acceptance of these rules.
Ø Artwork will be returned to participants the week after the CHRISTMAS FESTIIVAL.
If you have any question, feel free to contact the Events Committee at community@g.lfis.edu.hk.
Thank you!

