Nouveautés de l’Award Kebab+

Le jury du groupe de direction du projet Kebab+ décerne chaque année l’Award Kebab+ à des projets
hors du commun. Aujourd’hui, nous souhaitons vous impliquer davantage et permettre notamment aux
jeunes de participer.
Tous les projets terminés pour lesquels nous aurons reçu jusqu’à fin 2016 une documentation complète
décrivant leur déroulement auront une chance de gagner un prix.

Documents à remettre:
•
•
•
•

Un rapport en format électronique (document PDF, de 2 à 4 pages A4, max. 6 Mo) présentant égale
ment les éléments Kebab+ qui ont été intégrés
Un résumé (document Word, de 4 à 5 phrases, max. 600 signes).
3 ou 4 photos (format non protégé, JPG ou autre) ou une courte vidéo.
Le décompte du projet.

Le jury jugera les projets sur la base des documents remis et les évaluera selon les critères suivants:
•
•
•
•

mise en œuvre des éléments cuisiner, manger, rencontrer, se détendre, bouger de Kebab+;
mise en œuvre de la participation et de la durabilité;
nouveauté de l’idée;
qualité de la documentation.

Parmi tous les projets reçus, le jury en sélectionnera plusieurs qui auront l’opportunité de se montrer
sous leur meilleur jour au cours d’une présentation effectuée lors de la remise des prix. La somme totale
de 12 000 francs sera attribuée. Personne ne rentrera bredouille à la maison.
De plus, un prix du public de 1000 francs sera également remis au projet qui remportera le plus d’applaudissements.
La manifestation est publique.

Remise de l’Award Kebab+:
Jeudi 18 mai 2017, de 18 h 30 à 20 h 30
Zurich, Immeuble de la Migros à la Limmatplat
Votre projet a-t-il été soutenu par Kebab+? Si oui, faites-nous parvenir une documentation complète
jusqu’à fin décembre au plus tard (sarah.stidwill@kebabplus.ch). Votre projet aura ainsi une chance de
parvenir en finale.
Laissez-vous inspirer: vous retrouverez tous les lauréats des éditions précédentes de Kebab+ sur son site
internet sous www.kebabplus.ch/kebab-awards.html.
Plus d’informations auprès de: sarah.stidwill@kebabplus.ch
En collaboration avec:

