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Comment participer ?
 
Mettez-vous dans la peau d'un photographe et imaginez un visuel de votre
en avant un geste
Selfie, mise en scène ... tout est possible ! Il vous suffit ensuite de
Instagram en ajoutant le hashtag
 
Que gagne-t-on ?
 
Les 5 plus belles photos seront sélectionnées parmi les participants
Instax Mini ! Les photos seront ensuite
prévention auprès des jeunes normands.
 
Plusieurs influenceurs participeront au concours pour le promouvoir et
dynamique. 
 
Besoin d'inspiration ?
 
Pour en savoir plus, promouvoir le concours et découvrir les photos réalisées par Antonio 
Maillot: 
 
http://www.crijnormandie.fr/actualites/concours
 
 
Vous pouvez retrouver toutes les informations et visuels
dans le kit de communication du CRIJ Normandie :
 
https://we.tl/t-BCmnOJPXHR
 

 
 
 

Dans le cadre d'un partenariat avec l'Agence Régionale de Santé, le CRIJ 
Normandie organise un concours photo sur Instagram du 15 au 28 février 
pour promouvoir les gestes barrières auprès des jeunes intitulé 
#TendanceDistance.
Le SDJES compte sur l'implic
communiquer sur ce concours auprès des jeunes. 

Les bonnes 

pratiques 

 « Mon accueil de 

loisirs à la maison » 

Pendant les vacances 

scolaires, sur le site : 

www.monenfant.fr, le 

programme "mon accueil 

de loisirs à la maison ", 

déployé par la Caisse 

nationale des allocations 

familiales en partenariat 

avec la Direction de la 

jeunesse, de l'éducation 

populaire et de la vie 

associative, propose 

quotidiennement aux 

familles des activités, 

adaptées à l'âge des 

enfants, à faire avec ces 

derniers. "Mon accueil de 

loisirs à la maison" vise à 

soutenir les parents 

confinés dont les enfants 

n'ont pas accès aux 

accueils collectifs de 

mineurs tout en évitant 

leur surexposition aux 

écrans. 
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Comment participer ? 

vous dans la peau d'un photographe et imaginez un visuel de votre
geste barrière en le rendant tendance ! 

Selfie, mise en scène ... tout est possible ! Il vous suffit ensuite de
Instagram en ajoutant le hashtag #TendanceDistance. 

on ? 

Les 5 plus belles photos seront sélectionnées parmi les participants
! Les photos seront ensuite imprimées et diffusées comme 

prévention auprès des jeunes normands. 

Plusieurs influenceurs participeront au concours pour le promouvoir et

'inspiration ? 

Pour en savoir plus, promouvoir le concours et découvrir les photos réalisées par Antonio 

http://www.crijnormandie.fr/actualites/concours-photo-tendance-

Vous pouvez retrouver toutes les informations et visuels pour communiquer sur ce concours 
dans le kit de communication du CRIJ Normandie :  

BCmnOJPXHR  

 

Dans le cadre d'un partenariat avec l'Agence Régionale de Santé, le CRIJ 
Normandie organise un concours photo sur Instagram du 15 au 28 février 
pour promouvoir les gestes barrières auprès des jeunes intitulé 
#TendanceDistance. 
Le SDJES compte sur l'implication du réseau des ACM eurois pour 
communiquer sur ce concours auprès des jeunes.  

des rythmes éducatifs 
publiques/Jeunesse-sport-et-vie-associative 
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vous dans la peau d'un photographe et imaginez un visuel de votre choix pour mettre 

Selfie, mise en scène ... tout est possible ! Il vous suffit ensuite de poster le cliché sur 

Les 5 plus belles photos seront sélectionnées parmi les participants et chacun remportera un 
imprimées et diffusées comme support de 

Plusieurs influenceurs participeront au concours pour le promouvoir et prendre part à cette 

Pour en savoir plus, promouvoir le concours et découvrir les photos réalisées par Antonio 

-distance  

pour communiquer sur ce concours 

Dans le cadre d'un partenariat avec l'Agence Régionale de Santé, le CRIJ 
Normandie organise un concours photo sur Instagram du 15 au 28 février 
pour promouvoir les gestes barrières auprès des jeunes intitulé 

ation du réseau des ACM eurois pour 
 


