Trousse du concours pour enfants d'OAC
Cette trousse incluse :
1. Un courriel pré-écrit à envoyer aux parents
2. Les fiches de coloriage du concours pour enfants, les autres fiches d’activités/fiches de coloriage et les graphiques de médias sociaux pour encourager
la participation

1. Un courriel pré-écrit à envoyer aux parents
Le courriel suivant est un exemple d’un courriel auquel vous pouvez envoyer aux parents de vos jeunes clients. Vous pouvez utiliser ce courriel
textuellement ou simplement comme modèle. Veuillez noter les reflets jaunes qui indiquent que vous devriez choisir le terme le plus applicable.
Ligne d'objet : Mai est le Mois de la parole et de l’audition! Participez pour une chance de gagner.
Bonjour,
Chaque année, Orthophonie et Audiologie Canada (OAC) consacre le mois de mai à faire connaître la santé de la communication. Nous
cherchons à souligner l'importance de l'identification et l'intervention précoces pour le traitement des troubles de la communication et le rôle
que nos membres et associés jouent au moment d'aider les personnes à surmonter ou gérer ces troubles. Vous pouvez en savoir plus sur le Mois
de la parole et de l'audition sur leur site Web.
Dans le cadre du Mois de la parole et de l’audition, OAC organise un concours annuel pour enfants afin d’encourager les jeunes personnes à
partager leurs expériences de travail avec les professionnels en santé de la communication. Comme membre d’OAC, je suis ravi que tous mes
*clients/patients/étudiants* âgés de moins de 11 ans sont éligibles à participer. Si votre enfant est un de mes *clients/patients/étudiants*,
assurez-vous de les encourager à participer au concours pour enfants d’OAC. Toutes les soumissions éligibles ont une chance de remporter une
carte-cadeau de 100 $!
Veuillez trouver les liens vers les fiches de coloriage par catégorie d'âge :
- 5 ans et moins
- 6 à 8 ans et 9 à 11 ans
Veuillez partager ces fiches de coloriage avec vos enfants et soumettre leurs candidatures à michaela@sac-oac.ca avant le 31 mai 2021 pour une
chance de gagner.
Merci,

2. Fiches d’activités et coloriage
Fiches pour le concours pour enfants

Fiche de coloriage du concours
pour enfants : 5 ans et moins

Fiche de coloriage du concours pour
enfants : 6 à 8 ans et 9 à 11 ans

Autres fiches de coloriage (ne fait pas partie du concours pour enfants)

Fiche de coloriage #1

Fiche de coloriage #2

Fiche de coloriage #3

Fiches d’activités (ne fait pas partie du concours pour enfants)

Fiche d’activité #1

Fiche d’activité #2

Fiche d’activité #3

Graphiques de médias sociaux (pour télécharger, veuillez cliquer celle de votre choix; une nouvelle fenêtre s’ouvrira puis clic-droit l’image et
choisir « Enregistrer l'image sous »)

