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DESSIN

Ouvert aux 3-15 ans,
du 4 au 26 janvier 2021

«

Thème :

»
s
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eLes attrap

Dévoile ton talent d’artiste, fais un joli dessin et décroche un lot ! Le dessin
gagnant servira à la conception de l’affiche grand format du carnaval 2021.

RÈGLEMENT

 Sors tes crayons de couleur, tes feutres, ta peinture (à l’eau/ gouache) ou tes craies
grasses, réalise un dessin en mode portrait sur une feuille A4 (format 21 cm x 29,7 cm) et
participe au grand concours de dessin pour le carnaval du dimanche 28 février 2021 à
Coulounieix-Chamiers ! Attention : les dessins doivent être plats et sans reliefs (pas de
tissu, gommettes, plumes, paillettes, etc) et ne pas être décalqués.


Ton dessin devra obligatoirement respecter le thème «les attrape-rêves».

 Six catégories sont définies : quatre catégories d’âge (3-4 ans, 5-6 ans, 7-10 ans, 11-15 ans), un Grand
prix de l’affiche (pour la conception de l’affiche du carnaval 2021) et un prix Spécial du jury.


Nouveauté : un diplôme sera remis à chaque candidat ayant participé.

 Le jury, composé des partenaires du carnaval 2021, se réunira le 28 janvier et fera son choix de manière
à diffuser les affiches et les tracts avec le dessin gagnant dès le 4 février. La remise officielle des récompenses
aura lieu mercredi 3 février 2021 à 17h30, au sein de la salle du Conseil municipal (si les conditions sanitaires le
permettent). Tous les dessins y seront exposés du 4 février au lundi 8 mars 2021.


Tous les dessins seront restitués à leur propriétaire après le carnaval.

 Quelques règles…
Complète le document ci-dessous, découpe-le et colle-le au dos de ton dessin. Les gagnants seront contactés
personnellement. Ton dessin sera évalué sur son originalité, sa créativité, ses couleurs et son rapport avec le
thème : « les attrape-rêves». Tu as la possibilité de réaliser plusieurs dessins dans différentes structures.
Dépose ton dessin avant mardi 26 janvier 2021 au Service Animations familiales, 40 boulevard Jean-Moulin
- 24660 Coulounieix-Chamiers


Informations : tél. 05.53.35.10.70 / animation@coulounieix-chamiers.fr / www.coulounieix-chamiers.fr
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CARNAVAL - Grand concours de dessin - Édition 2021
Talon à compléter, à découper et à coller au dos de ton dessin

Nom et prénom de l’artiste :.......................................................................................................................................................
Date de naissance :........................................................................................................................................................................
Adresse :.............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Code postal : ........................................................... Commune :................................................................................................
Téléphone : .............................................................. Courriel : ....................................................................................................
J’ai réalisé mon dessin au sein (coche la case qui t’intéresse) :
De mon école (nom de l’établissement) : .........................................................................................................................
Nom de l’enseignant(e) : .........................................................................................................................................................
D’une association (nom de l’association) : .......................................................................................................................
D’une structure d’accueil (nom de la structure d’accueil) : ........................................................................................
À mon domicile

