
Du 20 février au 10 mars 2023,
un grand concours de dessins sera organisé

sur la thématique :

« Dessinez-nous votre meilleur 
souvenir de votre quartier ! »

catégorie 1 : enfants (3 à 10 ans)
catégorie 2 : ados (11 à 15 ans)

catégorie 3 :  adultes (+ de 16 ans)

Vote journal sera spécialement dédié à                                                   
« l’ année du centenaire » avec une rétrospective des 
actions menées, accompagnée de vos témoignages. 

sur Chaumont HABITAT finalisera cette
belle année passée ensemble. 

CONCOURS DE DESSINS 

INTERVIEWS
DES LOCATAIRES

CONCOURS PHOTOS

EDITION SPÉCIALE
DU JOURNAL

DES RÉSIDENTS 
Depuis sa création en 1923, Chaumont 
HABITAT a su évoluer avec son temps en 
démontrant sa capacité à s’adapter et à 
innover. Ce centenaire marque le point de 
départ d’une nouvelle ère. 

CHAUMONT HABITAT SOUFFLE SES BOUGIES
POUR UN ANNIVERSAIRE SPÉCIAL :
100 ANS, CELA N’ARRIVE PAS TOUS LES JOURS !

Afin de fêter dignement cet anniversaire, 
des évènements seront organisés tout 
au long de l’année pour les locataires, 
petits et grands. Ecrivons ensemble une 
nouvelle page.  
Découvrez le calendrier de ces festivités

1 er trimestre 2023

3 ème trimestre 2023

2 ème trimestre 2023

4 ème trimestre 2023

04/01/1923 

          04/01/2023

Un Quizz 

Trois Catégories 

crédit illustrations : studiografyne.com

Inscrivez-vous à partir du 20 février 
en contactant notre service 

relationclient@chaumonthabitat.fr
03 25 32 54 62

Le règlement du concours et les fiches d’inscription 
seront disponibles auprès de notre chargée d’accueil au 

siège de Chaumont HABITAT

Que vous soyez résidents de Chaumont HABITAT depuis 
quelques mois ou depuis de nombreuses années 
nous sommes intéressés par votre témoignage 

Contactez notre service relation client
à compter du 2 juillet 

relationclient@chaumonthabitat.fr
03 25 32 54 62

Du 5 au 30 juin 2023,
Chaumont HABITAT vous proposera de vous 

illustrer dans le domaine de la photographie en 
dévoilant votre talent sur le thème 

« Ma Rue »

Les inscriptions seront ouvertes
à compter du 5 juin

en contactant notre service 
relationclient@chaumonthabitat.fr

03 25 32 54 62


