The CNPA coordinates the action (communication at local level) in the Carpathians.

Technical partnerships with other networks or organisations working at national/regional level in
other Alpine countries are possible. ALPARC is open for new partnerships in the different Alpine
countries.
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Afin de faciliter le travail de conception du livre de recette, merci de ne rien écrire sur les dessins. L’ensemble du texte de la recette (quantité, instructions…) sera ajouté par lors de l’élaboration du livre par ALPARC.
✎ Techniques: Les techniques à utiliser sont libres. Dessin, peinture, pochoir, collages… soyez imaginatifs !
Youth At the Top 2020 – © Naturpark Pfyn-Finges (CH)
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• Au moins 1 dessin de chaque ingredient
• 1 seul dessin par A4
• Ne rien écrire sur les dessins
• Dessins numérotés
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• Techniques libres

✌ Petit conseil : Pour aider les jeunes dans leurs illustrations, vous pouvez apporter des photos/dessins des éléments qu’ils vont devoir
illustrer. Cela aide toujours d’avoir un modèle 
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CONTACT

ALPARC - Le Réseau Alpin des Espaces Protégés
Laurence PEYRE (cheffe de projet)
laurence.peyre@alparc.org
+33 (0)4 79 26 55 00
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