
Règlement du concours créatif   

« Fête des pieds, Fête des mains ! »  

Rencontre...ries 2021 

 

Les bibliothèques* vous proposent de participer à leur concours pour réaliser 

une création sur le thème des pieds et/ou des mains à l’occasion de 

l’invitation de l’auteur pour la jeunesse Jean Leroy. 

 

*Bibliothèques de Genlis, Longvic, Perrigny-Lès-Dijon, Quetigny et Sennecey-

lès-Dijon. 

 

Article 1  

Ce concours s’adresse à tous.  

Les jeunes candidats doivent participer au concours sous le contrôle et avec le consentement de 

leurs parents ou responsables légaux. Ils doivent remplir le bon de participation ci-joint. 

 

Article 2  

Chaque participant est invité à réaliser une création (pop’up, collage, dessin, mots, poèmes…) sur le 

thème des pieds et/ou des mains.  

 

Article 3 

Les noms, prénoms, coordonnées et âge des participants devront figurer sur le bulletin de 

participation (coupon ci-joint) qui devra être obligatoirement rendu en même temps que la création. 

Date de lancement du concours : mardi 02 février 2021 

Date limite pour rendre les créations : samedi 13 mars 2021 

 

Article 4 

Un jury se réunira et élira les créations les plus originales.  

5 prix seront remis à l’occasion du lancement de la manifestation Rencontre...ries 

le mardi 23 mars à partir de 18h30 

à la Médiathèque de Quetigny ** 

 

1 prix Collectivités 

1 prix Famille 

3 prix pour les individuels / tout public : 

3-5 ans, 6-8 ans et 9-11 ans 

**Si la crise sanitaire le permet ; sinon une remise de prix sera faite dans chaque bibliothèque.   

 

Article 5 

Les participants au concours devront donner leur accord pour une exposition ou reproduction de leur 

réalisation sur tout support de communication papier ou électronique. 

Leurs parents devront signaler s’ils autorisent ou non les bibliothèques à diffuser sur tout support 

des photos ou vidéos prises à l’occasion de la remise des prix ou dans toutes autres circonstances 

liées à ce concours. 

 



Concours « Fête des pieds, Fête des mains ! »  

Rencontre...ries 2021 : Bulletin de participation 

Nom, prénom du candidat : 

Age : 

Adresse :  

Mail :  

 

 

 

 

Nom, Prénom du responsable : 

autorise mon enfant à participer au concours 
 

autorise les bibliothèques à diffuser des photos ou vidéos de mon enfant prises à l’occasion 

de la remise des prix ou dans toutes autres circonstances liées à ce concours sur tout support 

(papier, électronique ...) 
 

 autorise les bibliothèques à exposer la création ou sa photo sur tout support (papier, 

 électronique...) 

 

Signature 

 

..................................................................................................................................................... 

 

Concours « Fête des pieds, Fête des mains ! »  

Rencontre...ries 2021 : Bulletin de participation 

Nom, prénom du candidat : 

Age : 

Adresse :  

Mail : 

 

 

 

 

Nom, Prénom du responsable : 

autorise mon enfant à participer au concours 
 

autorise les bibliothèques à diffuser des photos ou vidéos de mon enfant prises à l’occasion 

de la remise des prix ou dans toutes autres circonstances liées à ce concours sur tout support 

(papier, électronique ...) 
 

 autorise les bibliothèques à exposer la création ou sa photo sur tout support  (papier,  

électronique...) 

 

Signature  

Réservé Bibliothèque 

BM de référence :  

N° de candidat :  

Réservé Bibliothèque 

BM de référence :  

N° de candidat :  


