
 

 

 

 

 

Pour cette nouvelle année scolaire, un beau projet a été mis en place au sein de l'école,  

le Défi Class'énergie !!! 

 

Depuis le mois de septembre les enfants collectent les ampoules et les piles afin de les recycler, et  participent 

à leurs échelles à la transition écologique. 

 

C'est là que l'idée nous est venue : et si on essayait de deviner le nombre de kilo de piles que les enfants vont 

bien pouvoir récolter de novembre jusqu'au retour des vacances de Noël  le lundi 04 janvier, jour de la pesée... 

Les pronostics sont lancés !!!! A vous de jouer !!!!! 

 

1.50€ pour un pronostic !!!! 5€ pour 4 pronostics !!!  

 

De nombreux lots sont à gagner, mais surtout les bénéfices des ventes de ce concours sont pour les enfants... 

Merci Pour Eux !!!! 
 

Liste des lots à gagner : 

1- un chéquier Camazéen de bon d'achat d'une valeur de 150.00€* 

2- un chéquier Camazéen de bon d'achat d'une valeur de 100.00€* 

3- un chéquier Camazéen de bon d'achat d'une valeur de 75.00€* 

4- un chéquier Camazéen de bon d'achat d'une valeur de 50.00€* 

5- une cafetière dolce gusto Krups 

6- deux entrées spectacle au Carré 

7- un service à café offert par le magasin Catena 

8- deux repas offerts pas le restaurant la Verte Campagne 

9- une enceinte Bluetooth 

10- un lot de 6 mugs 

 
* chéquier à utiliser chez les artisans/commerçants ayant participé au projet : 

Mme Arène VORWERK, Les créations de Lydie, Aime'line bijoux, Husse, Jeux lé Fée, Viveco, L'atelier des p'tits sucrés, Mme Pommerai 

JUST, Top Garage, Mme Sarkissian Le Bars Réflexologue, SAS MG, SARL Blot, SARL Bucher, M Brillet Franck, Le Fournil Camazéen, SARL 

Véron couverture, Brebis du bois, AMGC, SCEA Le Guellec, SARL GTP Gavaland, ETA Guillet, Le Bouchon Futé, M Magnien, Le Yo'Bar, Le 

Salon 

 

LES 3 MEILLEURS VENDEURS SERONT RÉCOMPENSÉS !!!! 

 

Nous vous donnons rendez-vous en ligne sur HelloAsso.  

On hésite plus, on clique : 

https://www.helloasso.com/associations/apel-

chemaze/evenements/concours-defi-class-energie 

 

L’équipe APEL & OGEC 
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