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Tournois "des sorciers" et "top chef"
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Bonjour à tous,
Beaucoup de projets ont été annulés ou reportés à cause du confinement.
Les Tournois des Sorciers et Top-chef devaient avoir lieu lors de la première semaine de confinement. Vous étiez
nombreux à vous être inscrits alors, si cela vous intéresse, je vous propose de maintenir ces tournois de façon un peu
différente : ils auront lieu du 18 au 29 mai 2020 et tout sera fait par l’intermédiaire du padlet suivant :
https://padlet.com/proteaufranck79/tournois 
Le principe de ces tournois est de résoudre des énigmes mathématiques, de répondre à des questions sur l’univers de
Harry Potter, d’affronter Voldemort, de se déguiser pour le tournoi des sorciers et de faire le plus beau des gâteaux pour
le tournoi Top Chef.
Les énigmes seront mises en ligne lundi 18 mai matin et les tournois seront clos vendredi 29 mai à 18h.
Les 6èmes/5èmes peuvent seulement participer au tournoi des sorciers.
Les 4èmes/3èmes ont le choix et peuvent également participer aux deux.
Si vous avez envie de participer, j’ouvre de nouvelles inscriptions par le biais du padlet. Vous pouvez vous inscrire
pendant toute la durée du tournoi pour "top chef" et jusqu’à lundi 18 mai pour le tournoi des sorciers.
Si cela vous intéresse, si vous vous ennuyez, si vous avez envie de vous mesurer aux autres élèves, allez jeter un coup
d’oeil et laissez-vous tenter !
Pour toute question vous pouvez me contacter à proteauannie2@gmail.com
A bientôt,
Mme Proteau
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