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Laissez
libre cours
à votre
imagination et
exprimez-vous !

À GAGNER
1er prix
Cocktail dinatoire

400 $

2e prix
Console Quattro

380 $

3e prix
Bon d’achat

300 $

4e prix
Prix du public

* Description des prix et réglementation complète au verso.

Collectif d’économie sociale

Le Collectif d’économie sociale du Collège Ahuntsic vous invite à
être créatif à l’occasion du Forum Ahuntsic en devenir, organisé
au Collège par Solidarité Ahuntsic, le samedi 22 novembre.
Pour participer au concours Partage ton Collège Ahuntsic, il faut :
• Déposer une œuvre originale libre de droits
avant le 31 octobre, à 18 h
4 par courriel : collectif.economiesociale@cahuntsic.ca;
4 en personne, au G-0448.
• Faire partie de la communauté collégiale d’Ahuntsic à titre
d’étudiant, d’employé ou de retraité du Collège.
THÈMES PROPOSÉS
• La vie au Collège
• L’appartenance à la communauté
• Le rôle du Collège dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
GENRES D’ŒUVRES ACCEPTÉES
• Textes d’opinion (300 à 350 mots)
• Poèmes
• Vidéos
• Photos en haute résolution avec texte descriptif de 5 à 10 lignes
• Peintures, sculptures, dessins, maquettes, autres
DESCRIPTION DES PRIX
• 1er prix : cocktail dinatoire pour 8, valeur de 400 $,
offert par Festigoût-resto-traiteur.
Inclut service d’un chef (4 heures), vaisselle et verrerie.
• 2e prix : console Quattro (table design), valeur de 380 $,
créée par Bois Urbain.
• 3e prix : bon d’achat de 300 $ offert par la Librairie Coop Ahuntsic.
• 4e prix : Prix du public offert par l’Ageca.
REMISE DES PRIX
Les quatre gagnants seront déterminés par un jury composé de
trois personnes.
L’annonce des gagnants et la remise des prix auront lieu
le 22 novembre, à 13 h, durant l’activité de café urbain intitulée
« Rêvons Ahuntsic en devenir ».
Information : collectif.economiesociale@cahuntsic.ca

Améliorons notre vie grâce à l’économie sociale !

Collectif d’économie sociale

