REGLEMENT DU CONCOURS DE DESSIN
« LES HEROS DU QUOTIDIEN »
Le service Jeunesse et Sport de la ville de Desvres organise un concours à destination des enfants
scolarisés dans toutes les écoles de la commune.
Le thème est « Les héros du quotidien »
Sur une feuille de format A4 dessine ce que t’inspirent toutes les personnes mobilisées dans le
combat contre le virus Covid-19 (Médecins, infirmiers et infirmières, aides à domicile, personnels
des maisons de retraites, ambulanciers, agents d’entretien, éboueurs, employés des différents
commerces et services, enseignants etc…) qui continuent à travailler pendant la crise.

Concours réservé aux enfants de 6 à 11 ans
5 Catégories : C.P – CE1 – CE2 – CM1 – CM2
• 5 gagnants par catégorie (individuel)
• 1 classe gagnante par école (Un dessin peut être présenté pour représenter une
classe)
.

Les gagnants pour la catégorie individuelle recevront des chocolats de Pâques*
Pour la/les classe(s) gagnante(s) : un cadeau surprise pour tous les enfants de la
classe*.
Prix spécial des internautes : Les 2 dessins qui remportent le plus de « partage » et
de « like » gagnent des chocolats de Pâques* (Les dessins qui remporteront le plus de
"j'aime" et de partages gagnent dans la catégorie vote des internautes).

Le concours se déroule du 13 au 24 avril 2020
Clôture de la remise des dessins le 24 avril, publication des dessins possible sur la page EVENEMENT
FACEBOOK dédiée au concours disponible sur le Facebook de la ville de Desvres.
Un jury composé de plusieurs élus de la municipalité, d’enseignants volontaires, de membres des
offices de la jeunesse et de la culture se prononcera pour désigner les lauréats.
Clôture des votes en ligne le 30 avril et mise en ligne des résultats le 3 mai.
Les dessins sont à nous transmettre en format JPEG, ou en partage photo à l’aide d’un smartphone sur
la page « EVENEMENT FACEBOOK » de la ville de Desvres ; Indiquer en bas à droite du dessin le nom
et prénom de l’enfant ainsi que la classe et l’école.

Les dessins réalisés pourront faire l’objet d’une publication dans le bulletin municipal ou sur tout autre
support de communication dont dispose la municipalité.

(*La remise des lots se fera dès que la levée du confinement le permettra)
#avoscrayons #concoursdedessin #leshérosduquotidien #villededesvres

