REGLEMENT DU CONCOURS
Thème 2020 : Tournez la page !
Article 1 :
Le Pôle enfance jeunesse et le club ados culturel de
Grimaud organisent leur 1er concours de dessin des
Ramp’Arts de Grimaud 2020 qui a pour thème « Tournez
la page ! ».

Jusqu’au jeudi 7 mai 2020.
Article 2 :
Ce concours est ouvert aux établissements scolaires
du Golfe de Saint-Tropez.
Article 3 :
Le dessin doit être inédit. Chaque candidat ne pourra
présenter qu’un seul dessin dont le support ne devra pas
excéder 24X32 cm. Tous les matériaux sont permis
( feutres, peinture, crayons, craies, …) ainsi que les
supports multimédias pour réaliser le dessin. Le concours
est interdit aux membres du jury et aux organisateurs.
Article 4 :
Le dessin doit être envoyé accompagné du bulletin
d’inscription avant le 7 mai 2020 par courrier.
Par courrier :
Pôle enfance et jeunesse
Concours de dessin salon du livre 2020
Hôtel de ville BPA
83316 GRIMAUD Cedex
Article 5 :
Un jury composé d’ados organisateurs, d’une artiste
peintre, Joelle Eyraud et d’un illustrateur jeunesse,
Jérémy Parigi, apprécieront les oeuvres en fonction du
respect du thème, de leur force artistique et de
l’originalité de leur composition. Les décisions du jury
sont souveraines et sans appel.

Bulletin de participation
Date limite d’inscription

Les catégories enfants et ados
sont réparties en 3 Prix.
Toutes seront récompensées
par des lots de livres et divers bons…
Catégorie enfant (7/10 ans)

Le jeudi 7 mai 2020
(A remplir impérativement en Majuscule)

Catégorie enfant : Individuel 7/8 ans ou 9/10 ans

Catégorie collège (11 /14 ans)
Catégorie lycée (15/18 ans)

Les Ramp’Arts de Grimaud
Tous les dessins reçus seront exposés
sur le salon du livre.

Nom :………………………………………………………………………….
Prénom :……………………………………………………………………..
Age :…………………………………………………...........................
Sexe :

M

F

Nom de l’établissement scolaire : ……………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………
………………………………………..............................................
Code postal :…………………………………………………………………
Ville :………………………………………………………………………………..
Téléphone personnel :………………………………………………….
Téléphone parents :……………………………………………………..
Email :……………………………………………………
Je certifie avoir composé ce dessin seul(e)

N° d’arrivée du dossier :……………………..

(A remplir impérativement en Majuscule)

Avec la participation de :

Catégorie individuel 11/14 ans ou 15/18 ans

Concours
De
Dessin

Nom :……………………………………………………..
Prénom :…………………………………………………
Sexe : M

Les Ramp’Arts de Grimaud

F

Age :………………………………………………………
Nom de l’établissement :……………………………

Thème 2020 : Tournez la page !

Adresse :…………………………………………………..
………………………………………………………………..
Code postal :……………………………………………
Ville :……………………………………………………….
Téléphone personnel :……………………………
Téléphone parents :………………………………..
Email :…………………………………………………….
Je certifie avoir composé ce dessin seul.
N° d’arrivée du dossier :……………………..

La cérémonie de remise

des prix aura lieu

Renseignements :

Pôle enfance et jeunesse
Responsable : Isabelle ANDRE

le Samedi 6 Juin à 17h30

lesrampartsdegrimaud@gmail.com

lors du Salon du Livre jeunesse

Tel : 04.94.43.23.71/ 06 50 54 01 65

« Les Ramp’Arts de Grimaud »

Hôtel de ville BPA 83316 GRIMAUD Cedex

Louise Mézière

Date limite le jeudi 7 mai 2020

