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CHEVALIERS DE COLOMB 
Conseil 8409 – Sainte-Anne-des-Pays-Bas 

715, rue Priestman   Fredericton   Nouveau-Brunswick   E3B 5W7 
Courriel : Conseil8409@gmail.com 

 

Le concours « Célébrons Noël dans l’esprit du Christ » est de retour cette année! 

Salut les amis! 

Vous avez le goût de partager la Joie de Noël autour de vous, de profiter d’une belle activité 
familiale et souligner l’esprit du Christ ? 

En participant au concours de dessin d’une carte de Noël (ou de format carte postale) organisé 
par le Conseil 8409 Sainte-Anne-des-Pays-Bas, courrez la chance de gagner des prix en argent et 
de voir votre création être exposée à l’arrière de l’église. 

Le concours comprend les 3 catégories suivantes : 

• De 5 à 7 ans 
• De 8 à 10 ans 
• De 11 à 14 ans 

Les cartes de Noël soumises doivent : 

• Etre une œuvre originale faite à la main (de préférence en couleur) 
• Proposer à l’intérieur de la carte (ou de la carte postale), un texte exprimant des 

souhaits personnalisés en lien avec le thème du concours 
• Utiliser une feuille de papier ne dépassant pas en dimension 8-1/2" X 11" orientation 

verticale ou orientation horizontale, comme par exemple : 

 

Le Conseil 8409 va attribuer les prix suivants :  

• 1ère place : 50$, 2e : 30$, et 3e : 20$, pour chacune des trois catégories ci-haut. 
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Comme par le passé, le dessin du gagnant pour chacune des catégories d'âge sera soumis 
pour la compétition au niveau du Conseil d'État. Les prix au niveau du Conseil d’État seront 
attribués pour la 1ère, 2e et 3e position, et dans chaque catégorie : 

• 1ère place : 75$, 2e : 50$, et 3e : 25$. 

À noter que tous les projets soumis deviendront la propriété du Conseil 8409 et du Conseil 
État. 

Les dessins doivent être remis au plus tard le dimanche 20 décembre 2020 soit : 

• À la réception du Centre communautaire Sainte-Anne à l’attention du Conseil 
8409 – Sainte-Anne-des-Pays-Bas ou  

• Déposé aux messes du samedi et dimanche dans une boîte identifiée sur le 
comptoir à l'entrée de l'église. 

Chacun des projets identifiera l’enfant, selon les informations suivantes à inscrire à l’endos : 

Nom : Âge : 

Adresse : Tél. : 

Conseil : 8409 Sainte-Anne-des-Pays-Bas Classe scolaire : (i.e. 4AP) 

Note :  Les juges tiendront compte des critères suivants : originalité, créativité, et manière 
dont le thème « Célébrons Noël dans l’esprit du Christ » sera présenté dans le dessin. 

Bonne chance à tous et à toutes ! 

 


