Madame la professeure coordinatrice de Mathématiques,
Monsieur le professeur coordinateur de Mathématiques,
Comme chaque année, nous vous proposons de faire participer vos élèves, de la 6ème à la
Terminale, au concours national de Mathématiques organisé par les Concours Archimède.
Ce grand événement aura lieu le 4 février prochain!
Grâce à nos partenaires, il y a de nombreux cadeaux à gagner pour vos élèves: un séjour
d'une semaine avec l'UCPA, des ordinateurs, des abonnements, des entrées pour des parcs
d'attraction et des musées, du matériel multimédia…
Cette année, vous pouvez faire un choix entre le concours interactif ou le concours
papier. Chacun des participants recevra des numéros spéciaux Sciences et Vie Junior et
d'autres petits cadeaux.
Vous trouverez joints à ce courrier un dépliant explicatif, une affiche pour vos élèves, ainsi
qu'une enveloppe T pour le retour du bulletin de participation ci-dessous.
Nous espérons, avec cette animation, répondre à vos attentes en matière d'évènements
ludo-éducatifs. Toutefois, pour toute suggestion ou information, n'hésitez pas à nous
écrire à l'adresse concours.archimede@gmail.com
Nous nous tenons à votre disposition, et nous vous prions d'agréer, Madame la professeure
coordinatrice de Mathématiques, Monsieur le professeur coordinateur de Mathématiques,
l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Nouveau ! Cette année Les Concours Archimède permettent de soutenir l'action de
l'Unicef.
Caroline MARILL
Responsable des Concours Archimède


BULLETIN DE PARTICIPATION - LES CHALLENGERS
Coordonnées de votre établissement :
Numéro national de l’établissement (RNE) :
Nom :
Adresse :
CP :
Ville :
Courriel (CDI) :
Coordonnées du responsable Challenger :
Nom et Prénom :
Courriel :
Téléphone :

Téléphone :

Fax :

Unicef : apprendre les droits de l’enfant
Deux programmes pour sensibiliser vos élèves à la citoyenneté et à la solidarité internationale
Collèges : Clubs Unicef jeunes
•
•
•
•

Animés par des enseignants.
Soutenus par le comité départemental Unicef.
Pour aider les jeunes à s’ouvrir sur le monde.
Pour les aider à réfléchir sur la situation des
enfants dans les pays en développement.

Lycées : Jeunes ambassadeurs de l’Unicef
• Pour tous les jeunes de 15 à 18 ans concernés
par les injustices qui touchent les enfants et qui
souhaitent agir.
• Scolarisés dans une filière générale, technique,
professionnelle ou agricole.
• Leur mission : sensibiliser le public, et surtout les
jeunes, aux droits et aux conditions de vie des
enfants dans le monde.
Pour en savoir plus : www.unicef.fr
Ces actions s’appuient sur un accord-cadre passé entre l’Unicef France et le ministère de
l’Education nationale.



Avec Les concours Archimède, soutenez ces programmes et aidez les enfants du monde !
BON DE COMMANDE - PRIX POUR TOUS
COLLEGE
6ème

5ème

4ème

3ème

2nde

LYCEE
1ère

Terminale

Challengers Intéractif
Total d’élèves inscrits :

x 2 € et / ou Participants soutenant l’ Unicef*

x 2,5 €

x 2,5 € et / ou Participants soutenant l’ Unicef*

x3€

Challengers Papier
Total d’élèves inscrits :
Total payé :
Mode de paiement :

dont
de dons pour l’Unicef
par chèque à l’ordre “ Les concours Archimède “
par bon de commande de l’organisme payeur
par carte bancaire (sur le site du concours)

*En payant 50 centimes de plus je participe au concours Archimède et je soutiens l'Unicef.
En application de l'article L27 de la loi du 06/01/78, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification et vous pouvez vous opposer à l'échange ou à la cession
de ces informations sur simple demande de votre part.

