
 
Le Père Noël s’est perdu ! 

Où est-il ? 
 
Concours de dessin  pour enfants 

 

                                      
 

 

 
RÈGLEMENT 
Article 1 : A l’occasion du Marché de Noël de La Plaine sur Mer, samedi 11 et dimanche 12 
novembre, salle des fêtes, un concours de dessin est organisé par l’association «Connaissances du 
Pays de Retz». 
Article 2 : Ce concours est ouvert à tous les enfants de 5 à 11 ans. Il se déroule du lundi 30 octobre 
au lundi 6 novembre 2017. La participation est gratuite Les dessins reçus seront répartis, en fonction 
de l’âge des participants dans l’une des catégories suivantes : Catégorie 1 : 5 à 6 ans Catégorie 2 : 7 à 
9 ans Catégorie 3 : 10 à 11 ans. Le premier prix des catégories 1 et 2 seront récompensés par une 
carte cadeau d’une valeur de 20 € à l’espace culturel Leclerc de Pornic. Le premier prix de la 
catégorie 3 sera récompensé par une carte cadeau d’une valeur de 30 € à l’espace culturel Leclerc de 
Pornic.  Les autres concurrents recevront des  lots pour leur participation.  
Article 3 : Le dessin devra parvenir impérativement avant le 6 novembre 2017 minuit à l’adresse 
suivante : Concours de dessin 12 rue de la Libération 44770 La Plaine sur mer 
Avec nom prénom, âge, adresse postale et téléphone au dos du dessin. 
Article 4 : Le dessin devra être réalisé à la main sur une feuille de format A4.  Il devra impérativement 
comporter les couleurs rouge et vert.  Il devra être en lien avec le thème « Le Père-Noël s’est perdu ! 
Où est-il ? » 
Article 5 : Les dessins seront inédits. Ils ne peuvent avoir reçu d’autre prix. Chaque concurrent ne 
peut envoyer qu’un dessin. 
Article 6 : Un jury composé par des représentants de l’association « Connaissances du Pays de Retz » 
se réunira afin de sélectionner le meilleur dessin. Les résultats et les récompenses seront décernés  le 
dimanche 12 novembre à 11 heures salle des Fêtes de La Plaine sur mer et les dessins y seront 
exposés. 


