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Concours jeune public  
2019 du SMITOM :

les gagnants dévoilés

C’est à la clotûre de l’évènement «journée environnement et partage», qui s’est tenue le samedi 25 
mai dernier au siège du SMITOM du Nord Seine et Marne, que les lauréats du concours «fabrique 
ta ruche et ses abeilles en déchets recyclables !» ont été dévoilés.

Ce sont les votes des visiteurs présents (plus de 1250) qui ont permis de déterminer les quatre 
lauréats de ce concours répartis en deux catégories : les établissements scolaires (classes de cycle 
3) et les centres de loisirs, représentant respectivement 32 classes et 28 groupes d’enfants.
   
Parmi les 60 oeuvres exposées, ont été désignés gagnants de ce concours :

Catégorie «Ecoles» : 

N°1 : La classe de CM1 CM2 de l’école élémentaire de Chauffry
N°2 : La classe de CM1 CM2 de l’école du Mail Fleuri de May-en-Multien

Catégorie «Centres de loisirs» :

N°1 : Le centre de loisirs les petits farfadets de Magny-le-Hongre
N°2 : Le centre de loisirs les loupstiques de Nanteuil-les-Meaux

L’intégralité des résultats et le classement fi nal du concours sont consultables sur le site Internet du 
SMITOM (www.smitom-nord77.fr).

Les récompenses 

Quelques chiffres : 

CATÉGORIE ÉCOLES

• 1er fi naliste
une journée à la ferme pédagogique de 
Saint Hilliers comprenant un atelier de 
découverte de l’apiculture le lundi 17 juin 
2019

• 2ème fi naliste
une visite de la réserve naturelle régionale 
du Grand Voyeux le mardi 18 juin 2019

Enfants de cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) : 740 ● 32 oeuvres
Enfants des centres de loisirs (de 8 à 11 ans) : + de 569 ●  28 oeuvres  

CATÉGORIE CENTRES DE LOISIRS

• 1er fi naliste
une journée au vélorail de la Ferté-Gau-
cher comprenant une sensibilisation à la 
réduction des déchets

• 2ème fi naliste
une journée à la base de loisirs de Jablines

Ces sorties seront organisées le mercredi 
19 juin 2019

Enfants ayant participé
 plus de 1300


