
Rè glèmènt du concours dè dèssin 

Le Printemps nous attend ….  

Dessine ton jour de déconfinement rêvé 

 

Article n°1 : Les organisateurs : C’est la Mairie de Gallargues le Montueux qui organise le concours.  

Article n° 2 : Les objectifs de ce concours  

 Rompre la monotonie du confinement en participation à une action collective 

 Décorer et colorer les rues en affichant les œuvres aux fenêtres  

 Apporter de la gaieté aux personnes isolées qui pourront les voir depuis chez eux 

Article n°3 : Conditions de participation : Les personnes autorisées à participer au concours sont tous les 

enfants de Gallargues de la maternelle au collège 

La promotion du concours sera effectué sur le site internet et la page facebook ainsi que sur le groupe Facebook 

« Les Pitchouns s’expriment »  

Aucune technique ou matériel n’est demandé en particulier. Seul le thème sera privilégié. Imagine que tu puisses 

faire tout ce que tu veux le jour de l’arrêt du confinement. Que ferais-tu ? 

Le dessin devra être réalisé sur un format A4 (21cm x 29,7cm, il devra comporter le prénom et l’âge de l’enfant.  

Le mail (social.gallargues@gmail.com) pourra mentionner un message que l’enfant souhaite ajouter à son œuvre.  

Article n°4 : Les dates : La date du concours est prévue du 30 mars au 05 Avril 2020 – Avec un affichage aux 

fenêtres le week-end des Samedi 4 et Dimanche 5 Avril (et après à votre convenance) 

Article n°5 : Lieu du concours : Le concours se déroulera en confinement à la maison. Les dessins réalisés par 

les enfants seront idéalement affichés de manière visible dans la rue.  Les dessins seront envoyés par les parents 

sur l’adresse social.gallargues@gmail.com  

Article n°6 : L’inscription : L’envoi du dessin fait office d’inscription et de droit à le faire paraître sur les 

supports de la mairie de Gallargues le montueux (Magazine, site internet, groupe et page Facebook) 

Jamais le nom de famille de l’enfant ne sera diffusé. Seuls son âge et son prénom seront diffusés et un message si 

l’enfant le souhaite. 

Article n°7 : Les résultats : Les résultats seront dévoilés après le confinement chaque participant recevra un 

prix pour sa participation, trois gagnants seront proclamés par un jury. 

Les trois gagnants seront ceux qui auront reçu le plus de suffrages auprès des membres de la commission 

éducation, du CCAS et du conseil municipal des jeunes.  

Article n° 8 : Les contacts : Laurence Fauquet, Carine Lecomte, Florence Poupart Vigne et David Diaz sur 

social.gallargues@gmail.com  
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