
Guide à l'intention des responsables de services de garde, du personnel
enseignant des écoles primaires et secondaires ainsi que des équipes

d'animation des Maisons des jeunes de la Gaspésie

2 juin 2022



Mon témoignage 
d’amour à 
la Gaspésie  

À l’occasion de la 16e Journée de la
Gaspésie, Vivre en Gaspésie lance un
concours régional qui vise à stimuler
le sentiment d’appartenance des
jeunes envers leur région. Courez la
chance de gagner d’épatants prix!

Les tout-petits comme les plus grands sont
invités à exprimer leur amour pour la Gaspésie
en réalisant une activité collective ou
individuelle. Les possibilités sont nombreuses,
simples et ouvertes. En respectant le thème du
concours Mon témoignage d’amour à la
Gaspésie, inspirez-vous de nos exemples, laissez
aller votre créativité et amusez-vous!

Nouveauté!
CONCOURS



À GAGNER
1 prix d’une valeur de 

 
 

(cadeau au choix de
l’éducatrice, jouets, livres,

sortie…)

À GAGNER
 2 cadeaux surprises

d’une valeur de
 
 

 (tirage parmi l’ensemble
des participations dans

cette catégorie)
 

Volet collectif
Réunissez votre groupe de tout-petits pour :

Volet individuel
Les enfants peuvent également
soumettre un projet de façon individuelle :

SERVICES DE GARDE

en réalisant un
coloriage, un dessin,
un bricolage ;

toute autre idée
originale est aussi la
bienvenue!

réaliser un dessin ou un
bricolage collectif ;

décorer votre local ;

créer une chanson, une
danse ou une autre
œuvre artistique ;

toute autre idée
originale est aussi la
bienvenue!

500 $

100 $



créer une pièce de théâtre,
une chanson, une vidéo ;

ÉCOLES PRIMAIRES

Volet collectif
Rassemblez les élèves de votre classe pour :

réaliser une fresque ou
un bricolage collectif ;

décorer votre local ;

organiser un défi sportif
ou scientifique ;

toute autre idée
originale est aussi la
bienvenue!

À GAGNER
1 prix d’une valeur totale de 

 
 
 

(chaque élève et chaque membre
du personnel affilié au groupe
gagnant recevra des articles

surprises de la Gaspésie)

Volet individuel
Les enfants peuvent également
soumettre un projet de façon individuelle :

en réalisant un dessin,
un bricolage, une
bande dessinée ;

toute autre idée
originale est aussi la
bienvenue!

1 000 $

À GAGNER
 2 cadeaux surprises

d’une valeur de
 
 

 (tirage parmi l’ensemble
des participations dans

cette catégorie)
 

100 $



ÉCOLES SECONDAIRES

Volet collectif
Réunissez votre groupe pour :

réaliser une fresque collective ;

décorer un local ;

organiser un défi sportif
ou scientifique ;

créer une pièce de théâtre,
une chanson, une vidéo ou
une autre œuvre artistique ;

toute autre idée originale
est aussi la bienvenue!

Volet individuel
Les ados peuvent également soumettre
un projet de façon individuelle :

en réalisant un dessin, une bande dessinée ;

en rédigeant un texte hommage (style au choix :
lettre, poésie, etc.) ;

en performant un slam ;

en créant un mème ;

toute autre idée originale est
aussi la bienvenue!

À GAGNER
1 prix d’une valeur totale de 

 
 
 

(chaque élève et chaque membre
du personnel affilié au groupe
gagnant recevra des articles

surprises de la Gaspésie)

1 000 $

À GAGNER
 2 cadeaux surprises

d’une valeur de
 
 

 (tirage parmi l’ensemble
des participations dans

cette catégorie)
 

100 $



MAISONS DES JEUNES

Volet collectif
Proposez aux jeunes qui fréquentent
la maison de :

réaliser une fresque collective ;

décorer l'intérieur ou l'extérieur de votre local ;

organiser un défi sportif
ou scientifique ;

créer une pièce de théâtre,
une chanson, une vidéo ou
une autre œuvre artistique ;

toute autre idée originale
est aussi la bienvenue!

À GAGNER
1 prix d’une valeur

totale de
 
 

(pour réaliser une
activité au choix)

Volet individuel
Les jeunes peuvent également soumettre
un projet de façon individuelle :

en réalisant un dessin, une bande dessinée ;

en rédigeant un texte hommage (style au choix :
lettre, poésie, etc.) ;

en performant un slam ;

en créant un mème ;

toute autre idée originale est
aussi la bienvenue!

1 000 $

À GAGNER
 2 cadeaux surprises

d’une valeur de
 
 

 (tirage parmi l’ensemble
des participations dans

cette catégorie)
 

100 $



DATE LIMITE

3 JUIN

le respect du thème ;
la créativité et l’originalité ;
la qualité de l’exécution ;
la composition générale. 

Critères de sélection 
Les projets individuels seront choisis par tirage au sort.
Les projets collectifs seront sélectionnés par un jury en
fonction des critères suivants :

Dévoilement des projets gagnants
Les projets gagnants seront dévoilés la semaine
suivante et publiés sur le Web ou les réseaux sociaux de
Vivre en Gaspésie.

Pour
participer
Rendez-vous sur le site
Web pour soumettre
une photo ou une vidéo
de votre projet et vous
inscrire au concours.

www.vivreengaspesie.com/journee-de-la-gaspesie-concours/

https://vivreengaspesie.com/journee-de-la-gaspesie-concours/


Affichez vos couleurs,
portez du bleu!

 La Journée de la Gaspésie, c’est aussi l’occasion d’afficher
fièrement ses couleurs. Porter un vêtement ou un accessoire
bleu ou à l’effigie de la région est devenu une véritable
tradition. Contribuez à la vague, partagez vos photos en
identifiant @vivreengaspesie et avec le #journeegaspesie.

Propagez votre fierté, 
assistez au spectacle virtuel!

Le 2 juin à 19 h 30, rendez-vous sur la page Facebook de
@vivreengaspesie pour visionner un spectacle mettant en
vedette plusieurs personnalités gaspésiennes!



 
POUR PLUS D'INFORMATION :

vivreengaspesie.com
@vivreengaspesie

 
JESSICA THIVIERGE

AGENTE DE MOBILISATION
developpement@vivreengaspesie.com 

418 763-4884
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