
Février 
c’est le mois...

où il fait très froid
où l’on aime manger des desserts 

bien chauds : crêpes, beignets...
où l’on peut se déguiser 
car il y a mardi gras

JEU CONCOURS

JEU CONCOURS



mode d’emploi

Nous sommes en hiver, imagine-toi bien 
au chaud à faire un atelier cuisine, quelle 
recette aimerais-tu préparer ?

Une fois que tu as ton idée de recette, illustre-
la, amuse-toi à écrire, à dessiner, fais en sorte 
que cette recette soit jolie et donne envie !

Envoie-nous ta création par courrier et un 
jury AJD se réunira pour sélectionner les plus 
belles recettes. 

À gagner ? 
Une participation à un atelier cuisine chez 

Tu seras filmé, il faut donc que toi et tes 
parents soyez d’accord pour la diffusion de 
ce petit film en février prochain*(voir au dos).

Pour participer et être sélectionné, il faut 
avoir un diabète, être âgé de 6 à 12 ans et 
être disponible le 06 décembre tout l’après-
midi.

COURS

1

2

3

*L’atelier Marmiton sera organisé avec le soutien du 
laboratoire Sanofi-Aventis France qui utilisera les images sur 
ses outils de communication.



COURS

les crêpes au chocolat

et LA 
TIENNE ?

Pour la pâte : 

250 g de farine
3 oeufs

50 cl de lait
1 cuillère à café de sel

1 cuillère à soupe de sucre
2 cuillères à soupe d’huile

1 tablette de chocolat
& mélanger le tout

Pour la préparation : 

Faire chauffer la poêle
Faire cuire les crêpes & essayer de les 

faire sauter
Choisir mon ingrédient préféré

& se régaler ! 

~

~

ma recette



l’adresse mail  
marion.gentaz@ajd-educ.org

Date limite de participation
Réponse du jury le 04 décembre 2017

Les participants gagnants seront contactés 
par mail.

je participe
Nom : ........................................................................

Prénom : ...................................................................

Âge : .........................................................................

Adresse : ...................................................................

Code postal : ...........................................................

Ville : ..........................................................................

Email : ........................................................................

Tél : ............................................................................

 Nom, prénom et signature du 
rerésentant légal

Bulletin de participation à renvoyer complété en même temps que ton dessin 
par scan à l’adresse mail suivante : marion.gentaz@ajd-educ.org 

Ce jeu concours gratuit sans obligation d’achat est ouvert aux jeunes diabétiques âgés de 6 à 12 ans domiciliés 
en France métropolitaine. Le mineur participant doit impérativement être inscrit par l’intermédiaire de ses parents.   
Toute participation d’une personne mineure est effectuée sous l’entière responsabilité des titulaires de l’autorité 
parentale sur le mineur. On entend par « parents », la ou les personnes titulaires de l’autorité parentale à l’égard  
du mineur participant (père et/ou mère, ou représentant légal).


