CONCOURS DE DESSIN

« Tête dans le guidon ! »
Dans le cadre de l’arrivée du Tour de France le 14 juillet 2019 à Brioude, la médiathèque organise un concours
de dessin.
Conditions de participation
Le concours est ouvert à tous à partir de 6 ans sans condition d'inscription à la médiathèque.
Les participants seront regroupés en trois catégories : 6-8 ans, 9-12 ans et les plus de 13 ans.
La participation est gratuite et individuelle.
Les participants devront inscrire leur nom, prénom, âge, adresse et numéro de téléphone au dos de leur
dessin.
Pour le concours, seul un dessin par personne est accepté.
Modalités
Le dessin doit comporter au minimum : un ou plusieurs vélos (réel ou imaginaire), un cycliste ou des cyclistes
(humain, animal ou créature imaginaire).
Le support de l’œuvre graphique devra être une feuille de papier Canson de format A4. Tous les matériaux et
moyens d’expressions graphiques sont autorisés.
Deux dessins seront récompensés par catégorie d’âge : 6-8 ans, 9-12 ans et plus de 13 ans.
Un prix du public sera également décerné.
Dates
Du 8 avril 2019 au 15 mai 2019 : dates du concours. Les dessins devront nous parvenir
le 15 mai 2019 à 18h dernier délai. Tout dessin reçu après ne sera pas pris en compte.
Du 21 mai 2019 au 8 juin 2019 : exposition de tous les dessins reçus à la médiathèque.
Le 7 juin 2019 à 18h : remise des prix à la médiathèque.
Du 12 juin 2019 au 10 septembre 2019 : les participants pourront récupérer leur dessin à partir du mardi 12
juin 2019 à l’accueil de la médiathèque. Aucun envoi postal ne sera effectué par la médiathèque.
Au-delà de cette date, la médiathèque se réserve la possibilité de disposer des dessins comme elle l’entends.
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