CONCOURS DE DESSIN

APPEL À TOUS NOS PETITS ARTISTES!
Fous de Nature est à la recherche de l’artiste qui illustrera les chandails des camps
de jours 2022! Nous invitons tous les enfants intéressés à participer et à nous faire
parvenir leur œuvre!
Le.la gagnant.e du concours aura la chance de voir son œuvre sur les chandails
portés par nos naturalistes-animateurs.trices lors de la saison de camp 2022.
L’artiste choisi.e recevra évidemment gratuitement son t-shirt, en remerciement.

THÈME(S) : LA NATURE D’ICI :
-

Une plante ou un arbre de nos forêts

-

Un insecte

-

Un poisson

-

Un amphibien (salamandre ou triton)

-

Un reptile (tortue ou couleuvre)

-

Un oiseau pêcheur

-

Un mammifère

Le dessin doit être simple. Il doit représenter la faune et la flore du Québec.
Dates du concours : 1er décembre au 16 janvier
Nombre de couleurs : Maximum de 5 couleurs différentes (noir et blanc compris)
Dimensions : Composition entrant dans un format lettre (8 1\2’’ par 11’’)

COMMENT NOUS FAIRE PARVENIR LES DESSINS :
Dans les épiceries Réserves :
Boucherville : 191 Bd de Mortagne Local 5, Boucherville, QC, J4B 1A9
Sainte-Julie : 1980 Chem. du Fer-à-Cheval Local A, Sainte-Julie, QC J3E 2T7
Par la poste : Casier postal de Fous de Nature, 250 Boul Industriel Boucherville, Local
200, QC J4B 2X4
Le concours est ouvert pour : Les enfants d’âge scolaire et préscolaire

INFORMATIONS À DONNER LORS DE L’INSCRIPTION :
-

Prénom

-

Âge

-

Titre de l’oeuvre

-

Petite description du dessin

À NOTER :
-

Fous de Nature se réserve le droit de modifier le dessin au besoin, suite à sa
numérisation;

-

Tous les dessins reçus deviendront la propriété de Fous de Nature;

-

Les dessins pourront être utilisés, publiés, diffusés sur des plateformes
médiatiques approuvées par Fous de Nature;

-

Fous de Nature se réserve le droit d’utiliser les dessins à toutes autres fins
requises pour ou par ses activités;

-

Aucun participant ne recevra de compensation, de paiement et de droit
d’usage pour leur dessin;

-

Fous de Nature se réserve le droit de retenir un, plusieurs, ou aucun des
dessins reçus pour l’impression des chandails 2022.

AU PLAISIR DE RECEVOIR VOS ŒUVRES !

