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Pour qui ?

Le concours dessin est ouvert à tous, sans limite d’âge, suivant 3 catégories :

Catégorie : Moins de 6 ans

Catégorie : 7 ans > 13 ans

Catégorie : + 14 ans

Quand ?

Il a lieu du mercredi 10 novembre au 8 décembre 2021, clôture du concours.
Les dates importantes :

• Mercredi 10 novembre : lancement de «Noël en Folie ! »

• Mercredi 8 décembre : fin de «Noël en folie» et fin de réception des
créations

• À partir du jeudi 9 décembre : exposition et vote du public

• Mercredi 22 décembre : dépouillement des votes et remise des prix après la
projection du film de Noël (16h -16h30)

Comment ?

Le dessin, collage, peut être réalisé sur tout support papier ou carton de
préférence A4… et doit être rendu à la médiathèque.

Toutes les techniques sont autorisées (crayon de papier, crayons de couleurs,
feutres, crayons pastels, craie grasse, peinture, aquarelle, collages…). Il doit
respecter le thème « Noël en folie ! ».

Quel jury ?

Les réalisations seront numérotées puis exposées dans l’espace jeunesse de la
médiathèque du 9 au 22 décembre. Ainsi, pendant cette période du 9 au 22
décembre, le public sera invité à indiquer le numéro de son œuvre favorite sur
un papier à insérer dans l’urne qui sera mise à disposition.

Déroulement de la remise des prix

Dépouillement des votes le mercredi 22 décembre vers 16h > 16h30, après le
film de Noël !

Des lots pourront être tirés au sort par les participants, dans l’ordre du nombre
de votes obtenu et dans la limite du stock de surprises !

Plus d’infos ?

Pour plus de renseignements :
02 96 28 42 28 ou mediatheque-merdrignac@orange.fr


