
JOYEUX TEMPS DES FÊTES!

Un blanc manteau recouvre nos cours et nos maisons

si tu vois, une tache rouge au loin, c’est le père Noël qui s’en vient

avec sa hotte, ses cadeaux et sa meute de rennes frétillants leurs naseaux

 

vite, vite, prépare-toi, la frénésie de Noël approche à grand pas! 



CONCOURS 

Jusqu’au 19 décembre 2018.

À gagner : 3 cartes-cadeaux de 50 $ chacune au Cineplex Odeon.
Pour participer, reproduis le bas de Noël qui apparaît sur la carte en utilisant le modèle joint. 
Apportes-y ta touche personnelle et dépose-le dans une des boîtes de dépôts de la caisse scolaire 
d’ici le 19 décembre, 8 h 30 a.m.

DÉTAILS DU CONCOURS
•  Reproduire le bricolage selon le modèle au verso et le 

personnaliser.

•  Être membre de la caisse scolaire de ton école.

•  Utiliser le gabarit ci-joint.

•  Dessiner et décorer le bricolage en utilisant les matériaux de ton 
choix (crayons de bois, crayons-feutre, crayons de cire, peinture, 
aquarelle, collage, etc.)

•  Indiquer, au verso du bricolage, ton prénom, ton nom, le nom de 
ton école et ton numéro de téléphone.

•  Déposer chaque bricolage, avant le mercredi 19 décembre 
8 h 30 a.m., dans l’une des quatre boîtes de dépôts de ton école.

•  Un tirage au sort déterminera les gagnants.

•  Les gagnants seront joints le 21 décembre 2018, par téléphone.

•  Le nom des gagnants sera officiellement dévoilé sur la 
page Facebook et le site Internet de la Caisse de même 
que sur le site caissescolaire.com des écoles L'Arbrisseau, 
Les Bocages et Les Sources, en janvier 2019.

•  Les gagnants devront être accompagnés d’un parent lors 
de la remise des prix.

•  Le parent du gagnant devra consentir à ce que le nom de 
son enfant et sa photo soient utilisés pour des fins 
publicitaires sans aucune compensation.

•  Aucun bricolage ne sera retourné à son auteur.

•  Les bricolages gagnants seront diffusés dans les locaux 
de la Caisse populaire Desjardins de Cap-Rouge.

•  Toute utilisation commerciale des bricolages est exclue.

« UNE DÉCO DE NOËL POUR MA CAISSE SCOLAIRE! »
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1.  Plie le papier en suivant toutes les lignes pointillées pour bien 
marquer la feuille. Remets la feuille à plat, face rouge visible.

2-  Plie la bande étroite sur la partie rouge, pour créer une bordure 
blanche.

3-  Retourne la feuille sur la face blanche et rabats les premiers quarts 
de chaque côté.

4-  Rabats le pliage en 2 pour que l’ouverture soit vers toi.
5-  Marque le pli du premier quart et remets à plat.
6-  Plie à 90 degrés le 2e quart à partir du plie que tu viens de marquer.
7-  Remets à plat et remarque le positionnement du z que tu viens de 

créer.
8-  A�n de positionner le coin B sur le coin A, insère ton doigt à 

l’intérieur du pliage et fais une pression sur le point C. Maintiens le 
point C et tire le coin B vers le coin A. L’origami s’ouvre. 
Délicatement, mets à plat l’origami pour former l’image ci-contre.

9-  Rabats les 2 parties du bas vers le haut.
10-  Plie la partie gauche sur la partie droite.
11-  Tu as une première version de botte de Noël.
12- Replie les 2 bords du bout du pied et insère chacun d’eux à 

l’intérieur de l’origami pour avoir un bricolage sans plie apparent.
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Prénom :

Nom :

École :

Téléphone :


