
          Règlement du concours de dessin  

« Il était une fois… le confinement » 

 

Actuellement, nous vivons tous une situation inédite à laquelle nous n’aurions jamais songer. 

Enfants, adolescents, adultes et séniors découvrent le confinement auquel ils sont contraints 

depuis trois semaines et s’efforcent de s’adapter à ce nouveau mode de vie pour la santé de 

tous. 

Ce confinement est nécessaire et primordial pour sauver des vies mais il peut s’avérer source 

d’angoisse et d’ennui notamment pour les enfants et les ados, d’autant plus qu’en pleines 

vacances scolaires, ils sont privés d’activité physique de plein air et de rencontres amicales et 

familiales. 

C’est pourquoi, la municipalité a décidé d’organiser ce concours de dessin en lien avec la 

situation vécue actuellement. 

Article 1 – La Municipalité de Saint-Feliu d’Avall et notamment les Commissions Enfance - 

Jeunesse et Culture – Affaires Sociales organisent un concours de dessin intitulé « Il était une 

fois … le confinement". 

Article 2 – Deux thèmes ont été définis en lien avec la situation de confinement :  

Les héros du quotidien pendant le confinement 

Ce qui t’a manqué le plus pendant le confinement 

 

Article 3 – Le concours de dessin est ouvert aux enfants et aux ados de 5 à 16 ans, habitant la 

commune de Saint-Féliu d’Avall ou dont au moins un des parents travaille sur le village. 

 

Article 4 - La participation à ce concours est gratuite. 

Article 5 – Ne sera accepté qu’un seul dessin par candidat. Un formulaire de participation 

figurant en annexe doit accompagner chaque dessin. Doivent obligatoirement y figurer le 

nom, le prénom et l’âge du participant, ainsi que son adresse. Aucune inscription personnelle 

ne doit apparaître sur le dessin. 

Article 6 – Les dessins doivent être réalisés au format A4 (orientation portrait). Toutes les 

techniques manuelles sont acceptées : peinture, feutre, crayons, collage … (pas de dessin 

numérique). 

Article 7 - Le dessin et le formulaire de participation devront être déposés à l’accueil de la 

mairie après la levée totale du confinement et jusqu’au 2 juin 2020, date limite.  

Article 8 - Les dessins reçus seront répartis, en fonction de l’âge des participants, dans l’une 

des 3 catégories suivantes : 



1ère catégorie : 5 à 8 ans 

2ème catégorie : 9 à 12 ans 

3ème catégorie : 13 à 16 ans 

 

Article 9 – Un jury composé de : 

  M Roger Garrido, Maire de Saint-Feliu d’Avall 

  Les adjoints au maire, présidents des Commissions Enfance - Jeunesse et 

Culture – Affaires Sociales 

  Le Directeur de l’École élémentaire ou son représentant 

  La Directrice de l’École Maternelle ou son représentant 

  Un Président d’association locale tiré au sort  

se réunira à la fin du mois de juin 2020 afin de sélectionner les six lauréats (par catégorie d’âge 

et par thème). 

 

Article 10 – Un lot sera remis aux six lauréats lors de la cérémonie du 14 juillet 2020. 

 

Article 11 – Une exposition de l’ensemble des dessins sera organisée après la rentrée scolaire 

de 2020. 

 

Article 12 – Les dessins ne seront pas retournés aux participants avant l’organisation de cette 

exposition. Chaque enfant pourra ensuite, s’il le souhaite, récupérer son dessin. 

 

Article 13 – Le jury est souverain. Aucune réclamation ne sera admise. 

 

Article 14 – Le simple fait de participer implique l’acceptation du présent règlement. 
 

  



Formulaire d’inscription au concours de dessin « Il était une fois…le confinement » 

 

NOM :     PRÉNOM USUEL :    

   

 

DATE DE NAISSANCE :       /        /                                ÂGE :                                                      

 

ADRESSE :    

 

 

ADRESSE DE L’EMPLOYEUR OU DU COMMERCE SI ADRESSE HORS 

COMMUNE :   

 

TÉLÉPHONE D’UN DES PARENTS : 

 

THÈME CHOISI (Cocher la case concernée) : 

  Les Héros du quotidien pendant le confinement   

 

  Ce qui t’a manqué le plus pendant le confinement   

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

 

Formulaire d’inscription au concours de dessin « Il était une fois…le confinement » 

 

NOM :     PRÉNOM USUEL :    

   

 

DATE DE NAISSANCE :       /        /                                ÂGE :                                                      

 

ADRESSE : 

 

 

ADRESSE DE L’EMPLOYEUR OU DU COMMERCE SI ADRESSE HORS 

COMMUNE :   

 

TÉLÉPHONE D’UN DES PARENTS : 

 

THÈME CHOISI (Cocher la case concernée) : 

  Les Héros du quotidien pendant le confinement   

 

  Ce qui t’a manqué le plus pendant le confinement   


