REGLEMENT DU CONCOURS DE DESSIN

Le service jeunesse propose un concours de dessins dans le
cadre de l’évènement « CULTUR’ MANGAME ».
Thème : MANGA = personnage de bandes dessinées

PRÉSENTATION DE L’EVENEMENT «CULTUR’ MANGAME »

Le Service Jeunesse de la ville d'Ancenis -Saint- Géréon organise pour la 1ère année un
évènement « CULTUR’ MANGAME »en partenariat avec la médiathèque à destination de tous
les publics jeunes et adultes. L’évènement aura lieu le samedi 18 mai 2019 à la médiathèque
et la passerelle, et proposera plusieurs animations (jeux vidéo rétro game, dessins de chibi
(personnage japonais), concours de dessin manga, projection de films, etc.)
MODALITÉS DE PARTICIPATION







Chaque participant pourra déposer 1 dessin manga.
Chaque participant s’engage à envoyer uniquement un dessin dont il est l’auteur.
Le gagnant ne percevra pas d’indemnité financière.
Chaque participant ne peux présenter qu’un seul dessin. Au dos de celui-ci, il devra
inscrire nom, prénom, téléphone, e-mail et âge.
Catégorie d’âge : 7-10 ans / 11-15 ans / 16-18 ans / + de 18 ans
Le gagnant de chaque catégorie recevra un prix.

SÉLECTION ET JURY

Les membres du jury sont des personnes impliquées dans l’organisation de l’évènement : des
jeunes, des membres de la médiathèque et du service jeunesse de la ville d’Ancenis-SaintGéréon.
LE OU LA LAURÉAT(E) DU CONCOURS

Les prix seront remis aux gagnants le jour de l’évènement CULTUR’MANGAME le samedi 18 mai
2019 à 16h.
Le ou les personnes absentes au moment de la remise des lots seront prévenues par mail ou
par téléphone.
Toute personne désirant récupérer son « dessin » le fera sur le lieu de l’évènement le samedi
18 mai 2019 à partir de 17h.
TECHNIQUE

Les techniques acceptées : peinture, crayon, feutre, fusain
-Support = papier
-Format A3 : (29.7 cm x 42 cm) ou Format A4 : (21 cm x 29.7 cm)
-Interdiction de décalquer

RENSEIGNEMENTS : 02 40 83 87 07
DÉPÔT des dessins au Service Jeunesse de la mairie d’Ancenis-Saint-Géréon
(40 place Saint-Pierre)
au plus tard le 13 mai 2019

