
Action contrat de ville « Enfants, Citoyens – Acteurs des Oliveaux de demain » 

 
Règlement du jeu :  

Concours de dessin 

 

Thème :   C’est mon quartier !  

Organisé par : 

L’association L’établi 

 

Article 1 – Dans le cadre de la concertation quant aux travaux du projet urbain sur le quartier des 

Oliveaux. L’objectif est d’intégrer les plus jeunes à la démarche de concertation et de leur donner la 

parole, quant à leurs besoins et envie. Les enfants ont leur mot à dire sur l’avenir du quartier ! 

 

Article 2 – le concours de dessin est ouvert à tous les enfants jusque 15 ans. La participation à ce 

concours est gratuite. Elle s’adresse aux enfants de manière individuelle et nominative. Seul un dessin 

par enfant est autorisé pendant toute la durée de validité du jeu. 

 

Article 3 – Les dessins peuvent être réalisés sur tout support. Les participants peuvent partir d’une 

feuille blanche, d’une carte du centre-ville, ou d’une photo. Toutes les techniques manuelles disponibles 

peuvent être envisagées pour la réalisation de ce dessin (crayons, feutres, peintures) mais le dessin devra 

être à plat, et sans volume. 

 

Article 4 – Pour participer, il suffit de : 

1 - Réaliser un dessin sur le thème « C’est mon quartier ! Les Oliveaux » 

2 – Envoyer un scan ou une photo de votre dessin (bonne qualité) à l’adresse suivante : 

akopitsch@letabli.eu  ou par le biais de la page Facebook https://www.facebook.com/LOOS-les-

Oliveaux-Enfants-Citoyens-acteurs-des-Oliveaux-de-demain-

114486733574731/?modal=admin_todo_tour en ayant inscrit vos noms, prénoms, adresse postale, 

téléphone et adresse mail pour vous contacter. Aucun dessin ne sera accepté après le 1er juillet à 18h 

 

Article 5 – Les cadeaux : 

C’est la surprise ! Nous proposerons les meilleurs dessins au vote sur les réseaux sociaux. Les 

vainqueurs seront annoncés et les cadeaux seront remis, lors du salon de l’entreprise et du terroir de 

Fourmies. Les gagnants seront avertis par téléphone ou par mail. 

 

Article 6 – Les dessins des gagnants seront affichés dans le quartier et à la maison du projet.  

 

Conformément à la loi, le participant dispose d’un droit d’accès, de modification, d’opposition aux 

données personnelles le concernant en écrivant à l’adresse suivante : akopitsch@letabli.eu 
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