MédiathèqueRoger SOL

DEPARTEMENT DU LOT
REPUBLIQUE FRANÇAISE

LIBERTE- EGALITE- FRATERNITE

Rue du Four – CRESSENSAC
46600 CRESSENSAC – SARRAZAC

MAIRIE DE CRESSENSAC-SARRAZAC

LANCEMENT
NCEMENT D’UN CONCOURS DE DESSIN POUR TOUS
Du lundi
undi 6 jjuillet au samedi 29 août 2020
J’image et je dessine

MON VILLAGE DE DEMAIN
Règlement de participation
PARTICIPANTS PAR TRANCHES D’ÂGE
-

Enfants de 6 à 10 ans
Collégiens
Lycéens
Adultes

CONCEPTION DU DESSIN
POUR LES ENFANTS DE 6 à 10 ANS :
Sur une feuille de dessin papier canson (de préférence) format standard A4 (21 X 29,7 cm), à la
verticale ou à l’horizontale.
POUR LES COLLÉGIENS, LYCÉENS ET ADULTES :
4 feuilles de dessin papier
apier canson (de préférence) format standard A4 (21 X 29,7 cm), collées
formant un rectangle ou un linéaire, à la verticale ou à l’horizontale.
Vous pouvez TOUT utiliser,
ser, des crayons de couleurs, des feutr
feutres, de la peinture,
peinture des paillettes, des
plumes, des feuilles, des tissus……
COLLECTE ET IDENTIFICATION DU DESSIN
Le dessin sera collecté, à la Médiathèque Roger Sol
Sol,, pendant les heures d’ouverture :
Mardi
//
13h30 – 17h30
Mercredi
9h00 – 12h00
13h30 – 17h30
Samedi
10h00 – 12h00
Afin de préserver l’anonymat, nous vous demandons d’inscrire votre prénom nom âge
â et votre
adresse postale sous enveloppe fermée.

COMPOSITION DU JURY
Le jury sera composé par :
Mr Habib FENNI maire, Mr Franck ROCHE 1er adjoint,Mme Françoise CHABERT 2ème adjointe, la
médiathèque Roger Sol représentée par Chrystel HALICHE et un lecteur de chaque catégorie.
Il se réunira le samedi 12 septembre 2020.
PRIX ATTRIBUÉS AUX LAURÉATS CLASSEMENT PAR CATÉGORIE
La municipalité a décidé d’accorder une enveloppe de 160€ à ce projet.
Des prix et des lots seront attribués aux lauréats, les dessins seront jugés sur leur originalité.
Enfants de 6 à 10 ans
1er du concours – Bon d’achat d’une valeur de 30€ à valoir sur la commune nouvelle CressensacSarrazac (hors alcool et tabac)
Collégiens
1er du concours – 1 panier gourmand + bon d’achat d’une valeur de 30€ à valoir sur la commune
nouvelle Cressensac-Sarrazac (hors alcool et tabac)
Lycéens
1er du concours - 1 panier gourmand + bon d’achat d’une valeur de 50€ à valoir sur la commune
nouvelle Cressensac-Sarrazac (hors alcool et tabac)
Adultes
1er du concours - 1 panier gourmand + bon d’achat d’une valeur de 50€ à valoir sur la commune
nouvelle Cressensac-Sarrazac (hors alcool et tabac)
PROMOTION DES DESSINS ET DIFFUSION AU PUBLIC
Les remises des prix se feront à la salle polyvalente de l’Hôpital-Saint-Jean.
Tous les dessins (avec l’aval de leur propriétaire) seront exposés.
Les dates d’exposition, à l’Hôpital-Saint-Jean et Cressensac seront définies ultérieurement.
Les dessins vous seront restitués à la fin des expositions.
Les dessins des gagnants de chaque catégorie, seront publiés dans le journal de la ommune
nouvelle, sur son site et la page facebook de la médiathèque Roger SOL.
NOUS COMPTONS SUR VOTRE NOMBREUSE PARTICIPATION ET SURTOUT SUR VOTRE
IMAGINATION
À VOS CRAYONS - FAITES-VOUS PLAISIR
&
MERCI À TOUS

