CONCOURS DES DROITS DE L'HOMME 2021-2022
ASSOCIATION REGARDS D’ENFANTS

Dis-moi les Droits de l’Homme
Faites entendre votre voix sur les thèmes du
respect, de la tolérance, du vivre ensemble !

Concours ouvert à tous,
de 6 à 26 ans,
en individuel ou en groupe

Date limite d'envoi :

Vendredi 8 avril 2022

RÈGLEMENT DISPONIBLE

ASSOCIATION REGARDS D’ENFANTS

SUR LE SITE DE L’ASSOCIATION

58 AVENUE DES VOSGES

www.regardsdenfants.org

INFORMATIONS :
contact@regardsdenfants.com

67000 STRASBOURG
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