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RIQUESERVICE COMPRIS

1001 IDÉES
SAUVONS 
LA BIODIVERSITÉ
Notre façon de vivre et de consom-
mer a un impact important sur la 
biodiversité partout sur la planète. 
Jusqu’au 10 avril 2016, le Muséum 
des Sciences naturelles organise un 
grand concours d’idées originales 
pour protéger la biodiversité. 
Les meilleures idées seront publiées 
et récompensées par de superbes 
prix (smartphones écologiques, vélo 
en bambou, journée sur le navire 
océanographique RV Belgica, etc.).
Les participants peuvent s’inspirer 
des 366 gestes pour la biodiversité
déjà rassemblés dans la publication 
éditée en 2010 par le Muséum (à 
consulter et à commander sur le site), 
mais ils doivent trouver des idées 
originales ! 
Celles-ci peuvent être envoyées, via 
le formulaire en ligne, avec une expli-
cation claire de leur utilité, voire une 
présentation sympa sous forme de 
dessin, bande dessinée, fi lm, photo, 
bricolage, œuvre d’art…
Le concours est ouvert à tous, sans li-
mite d’âge, en individuel ou en groupe.

Plus d’infos : 

www.naturalsciences.be > Actualités

Tél. 02 627 45 45

www.jedonnevieamaplanete.be 

 À FILMS OUVERTS
Les questions de racisme et d’intolérance vous interpellent ? Vous défendez 
une vision positive de l’interculturalité, du vivre ensemble, de la lutte contre 
les préjugés ? Alors, exprimez-vous en participant à la 11e édition du concours 
« À Films Ouverts » organisé par Média Animation, qui rassemble chaque 
année près de 80 fi lms.
Son originalité ? C’est, à la 
fois, de susciter des réa-
lisations et des créations 
originales, mais surtout 
d’en assurer une large dif-
fusion, au travers d’une di-
zaine de séances de « Vote 
du Public » décentralisées 
en Wallonie et à Bruxelles, 
et pour les vainqueurs, en 
télévision.
L’objectif est de réaliser
une vidéo autour du 
thème Pour l’ intercultura-
lité, contre le racisme en 
format très court (1 minute 
maximum) ou court (de 1 
à 5 minutes). Le concours 
est ouvert à tous et à di-
vers styles (docu, fi ction, 
animation, reportage…).

Les inscriptions sont à envoyer à Média Animation jusqu’au 20 janvier 2016. 

La remise des fi lms est fi xée au 24 février 2016. Les projections auront lieu du 

11 au 26 mars 2016.

Plus d’infos : www.afi lmsouverts.be

APPEL À PROJETS
COREN asbl (Coordination Environne-
ment) invite élèves et professeurs à 
participer à l’appel à projets Écoles 
Pour Demain, afi n de s’engager pour 
l’environnement dans leur école. 
Les thématiques au choix sont  : le 
cadre de vie, l’éco-consommation, la 
propreté et la gestion des déchets, les 
changements climatiques et l’utilisa-
tion rationnelle de l’énergie, le gaspil-
lage alimentaire ou la gestion de l’eau.
Tout au long de l’année, les écoles 
wallonnes participantes pourront bé-
néfi cier gratuitement de l’accompa-
gnement de COREN asbl.

Plus d’infos : 

www.coren.be > Nos activités 

Tél. 02 640 53 23


