
Du 1er septembre au 5 novembre 2008

GRAND CONCOURS

Trois catégories en fonction de l’âge des participants:
• 0 – 12 ans (classes et groupes d’enfant)
• 12 – 21 ans (groupes ou individuels)
• plus de 21 ans
Nombreux prix adaptés aux catégories.

Plus que la qualité technique, c’est l’originalité de la création et le degré 
d’étonnement du jury qui feront la différence.
Pour les classes et groupes (0 – 12 ans et 12 – 21ans), le travail pédago-
gique mené autour du thème sera également un critère d’évaluation. 

Envoyez votre œuvre (avec vos coordonnées complètes) 
• par courrier à:  Concours Bruit - Inter-Environnement Wallonie
       6 Boulevard du Nord – 5000 Namur
• ou par mail à:  mollolebruit@iewonline.be

Plus d’infos et règlement complet au 081.255.280 ou sur 

Dessin, peinture, poème, 

création plastique, 

visuelle ou sonore... 

Laissez libre cours à

votre imagination et à

votre esprit créatif

pour illustrer votre

perception du bruit.

« Bruit: Phénomène aléatoire gênant qui se superpose à un signal utile 
et en perturbe la réception. » Le Petit Robert

Jeudi 25 septembre 2008

1ère Journée contre le Bruit
avec à 12 heures précises, 

le «Grand Silence»

Le bruit est partout, ponctuel ou permanent, parfois aigu et parfois sourd, 
juste dérangeant ou carrément insupportable mais toujours omniprésent. 
Ce n’est pas un hasard si le public le cite comme la première et principale 
nuisance environnementale. 
Vécu par l’organisme comme une agression, il est facteur de stress et a des 
conséquences directes sur notre santé tant physiologique que psychologi-
que. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) lui impute ainsi un certain 
nombre de maux : douleurs auditives, troubles du sommeil, problèmes car-
diovasculaires, augmentation du taux d’hormones du stress avec effets sur 
le métabolisme et le système immunitaire, diminution de la performance...

Pour sensibiliser le public à cette problématique, 
la Fédération Inter-Environnement Wallonie organise 
le jeudi 25 septembre la 1ère Journée contre le Bruit. 

 A 12 heures précises : individus, entreprises, écoles, etc. 
sont appelés à cesser toute activité génératrice de bruit(s) 

pour (re)découvrir et apprécier la quiétude d’un instant sans bruit.

Participez à ce «Grand Silence» !

Toutes les infos sur
www.mollolebruit.be
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Dessin, peinture, poème, Dessin, peinture, poème, 

création plastique, 

visuelle ou sonore... 

Laissez libre cours à

votre imagination et à

votre esprit créatif

pour illustrer votre

perception du bruit.

Une initiative de 


