
Pour la période des fêtes, l’association J’aime ma Planète vous propose un nouveau défi pour rendre Pour la période des fêtes, l’association J’aime ma Planète vous propose un nouveau défi pour rendre 
Noël plus durable: Noël plus durable: réaliser votre propre sapin de Noëlréaliser votre propre sapin de Noël! ! 

Envoyez-nous vos créations sous forme de photo ou de vidéo. Les réalisations seront publiées sur Envoyez-nous vos créations sous forme de photo ou de vidéo. Les réalisations seront publiées sur 
notre page Facebook et notre site internet.notre page Facebook et notre site internet.

Si vous le souhaitez, partagez vos créations sur les réseaux sociaux avec les hashtags: Si vous le souhaitez, partagez vos créations sur les réseaux sociaux avec les hashtags: 
#EcoChristmasTree #JMPChristmasChallenge #EcoChristmasTree #JMPChristmasChallenge 

Pour les enfants, veillez à ce que l’on ne voie pas vos visages et à ce que l’on ne puisse pas vous Pour les enfants, veillez à ce que l’on ne voie pas vos visages et à ce que l’on ne puisse pas vous 
reconnaître sur la photo ou la vidéo, ou vérifiez que vous avez l’accord de vos parents pour la publi-reconnaître sur la photo ou la vidéo, ou vérifiez que vous avez l’accord de vos parents pour la publi-
cation sur nos plateformes. cation sur nos plateformes. 

Pour un peu d’inspiration:Pour un peu d’inspiration:
 - Préparer un Noël fait maison:  - Préparer un Noël fait maison: https://bit.ly/36pCV39https://bit.ly/36pCV39
 - Pinterest Sapin DIY:  - Pinterest Sapin DIY: https://bit.ly/3mr18Mahttps://bit.ly/3mr18Ma
Plus d’astuces pour un Noël écologique:Plus d’astuces pour un Noël écologique:
 - Un Noël juste parfait:  - Un Noël juste parfait: https://bit.ly/2VjpdZdhttps://bit.ly/2VjpdZd
 - Comment préparer un Noël durable et abordable:  - Comment préparer un Noël durable et abordable: https://bit.ly/33vBoa1https://bit.ly/33vBoa1
 - 15 idées pour un Noël écolo:  - 15 idées pour un Noël écolo: https://bit.ly/2VnSSAOhttps://bit.ly/2VnSSAO

Défi de Noël avec J’aime ma PlanèteDéfi de Noël avec J’aime ma Planète
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https://bit.ly/3mr18Ma
https://bit.ly/2VjpdZd
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https://cutt.ly/MhcUXxI



