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PARTICIPEZ AU CONCOURS 2013

Chaque année, le Conseil général de l’Essonne met à la disposition des structures jeunesse du Département, des packs Sac ados pour
permettre aux jeunes d’organiser un projet de vacances autonomes. “Les bons plans de vos vacances“, c’est l’occasion d’échanger sur
votre expérience, de parler de vos plans. Vos conseils et informations sont précieux ! Le concours “les bons plans de vos vacances“ est
ouvert à tous les groupes dont au moins un jeune a bénéficié d’un Sac ados.
Attention à ne renvoyer qu’un seul retour “bons plans“ par groupe.

COMMENT PARTICIPER ?
Choisissez un thème parmi les 5 proposés. À partir de septembre et avant le 31 octobre, renvoyer votre bon plan (vidéos, carnet de bord) selon les
modalités indiquées ci-dessous.
Un jury composé de structures jeunesse de l’Essonne, du service jeunesse du Conseil général ainsi que de gagnants de l’année précédente,
sélectionnera un ou plusieurs gagnants par catégorie.
Les gagnants se verront gratifier de cadeaux (bons vacances, bons cadeaux sportifs : accrobranche, canoë…) lors d’une remise officielle au Conseil
général de l’Essonne, en présence de tous les bénéficiaires de l’opération Sac ados.

A U C H O I X , 5 T H É M AT I Q U E S
Éco gestes / engagement citoyen
Vous avez choisi de passer vos vacances en faisant un geste pour la planète ou en vous engageant dans une action citoyenne ?
Décrivez vos motivations et vos actions, ainsi que la manière dont vous pourriez pérenniser votre action au retour.
Partir et passer des vacances en toute sécurité
Présentez vos idées, vos conseils et votre expérience pour sécuriser un départ et un séjour en vacances.
Carnet de route
Vous avez envie de raconter votre séjour, vos bons plans, vos astuces, vos “galères“ ? Vous souhaitez l’illustrer en dessinant ou en prenant
des photos ? Cette rubrique est pour vous. Laissez libre cours à votre imagination.
Photo de vacances
Sélectionnez une photo originale, insolite ou humoristique de votre séjour qui donnera envie de faire découvrir la région à de futurs vacanciers.
Une légende explicitant le contexte devra la compléter (5 lignes environ).
Défi sportif
Un tour d’Europe à vélo ? Une descente de la Loire en canoë ? Un projet de randonnée à travers les Alpes ? Racontez-nous votre périple,
sa préparation et les éventuelles épreuves traversées.

INSCRIPTION

Si vous n’avez pas d’accès Internet à domicile, rendez-vous dans les structures jeunesse et les réseaux de PIJ/BIJ (liste sur essonne.fr).
Si vous avez des difficultés à respecter les tailles et/ou types de fichiers acceptés, suivez nos conseils sur essonne.fr (thématique éducationjeunesse/rubrique opération Sac ados 91).

CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ESSONNE
Direction des sports, de la jeunesse, de la coopération et des associations
Service jeunesse
Boulevard de France
91012 Évry
Tél. : 01 60 91 93 74 - Fax : 01 60 91 77 80
Courriel : sacados91@cg91.fr

CERTIFIÉE ISO 9001/V2008

Pour les fichiers PowerPoint et les fichiers textes, il est également possible de nous les faire parvenir au format pdf.
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Les formats et fichiers acceptés sont les suivants :
• une vidéo au format .avi ou .wmv d’une durée de 4 à 7 minutes maximum,
• un fichier de type PowerPoint (taille maxi 30 Mo) contenant textes et images,
• un fichier texte de type Word pouvant contenir texte et photos (taille maxi 30 Mo),
• un scan de votre carnet de bord, illustrations, photographies (format : jpg ou jpeg - taille maxi 30 Mo),
• le questionnaire «Vos bons plans à partager» illustré par vos photos, documents, dessins…, pour la thématique «Carnet de route».
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Envoyer votre bon plan soit par mail sacados91@cg91.fr,
soit par courrier au Conseil général - DSJCA - service jeunesse - boulevard de France - 91012 Évry Cedex.
N’oubliez pas de préciser la catégorie dans laquelle vous concourrez.
* Vous pouvez nous retourner le carnet “Les bons plans de vos vacances” agrémenté de commentaires et de photos.

