
Règlement du concours de dessin « Par la fenêtre »  

du vendredi 3 au mardi 14 avril 2020 

  

  

Ce règlement présente l’organisation du concours de dessin organisé par la Mairie d’Ambarès-et-

Lagrave, du vendredi 3 au mardi 14 avril 2020. Le concours se déroule sur le site internet de la mairie 

www.ville-ambaresetlagrave.fr.   

Le concours est accessible à tout enfant scolarisés en maternelle, élémentaire ou collège. Les enfants 

souhaitant participer au concours doivent le faire avec l’accord des parents, le parent prenant soin 

d’envoyer le dessin par email (photo ou scan) et de ses coordonnées, comme stipulé ci-dessous.  

Ce concours permet à 3 gagnants dans chaque catégorie (maternelle, élémentaire, collège) de 

remporter un livre.   

Pour participer au concours, l’enfant participant, à condition qu’il rentre dans les critères d’âge, 

dessine sur le thème « par la fenêtre ». Le parent scanne ou prend en photo le dessin, et l’envoie à 

l’adresse email mairie@ville-ambaresetlagrave.fr avant le mardi 14 avril 2020 à 18 heures, en prenant 

soin de mentionner les nom, prénom, âge et adresse de l’enfant.  

Toute participation avec des mentions incomplètes ne pourra être retenue. Un seul dessin par enfant 

sera accepté. 

Une fois le concours terminé, l’agent d’accueil qui réceptionne les dessins les imprimera. Un jury 

composé d’enfants gardés dans le cadre de la garde des enfants des personnels soignants au pôle 

éducatif Rosa Bonheur sera organisé le jeudi 16 avril. Les enfants sélectionneront les trois plus beaux 

dessins dans chaque catégorie (maternelle, élémentaire, collège).  

Les dessins retenus et les noms des gagnants seront publiés sur le site internet de la ville et sur le 

facebook. Les parents seront auparavant prévenus par email et pourront s’opposer, s’ils le souhaitent, 

à la publication de l’identité de leur enfant. 

Les dessins seront ensuite adressés à la résidence autonomie Le Moulin. 

Les enfants gagnants recevront d’ici cet été un livre adapté à leur âge, à venir retirer en mairie après 

avoir été prévenu par email de sa disponibilité. 
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