
Règlement du 1er Concours de Dessin organisé par l’APEERS
du 18/11/2022 au 09/12/2022

Article 1 :
L’APEERS (Association des Parents des Élèves du Réseau du Sternenberg) organise du
18/11/2022 au 09/12/2022 un concours de dessin pour enfants. Ce concours a pour thème «
Dessine ton plus beau Noël ».

Article 2 :

Date de lancement
du concours

Date de fin du
concours

Date limite de
réception

Date de diffusion
des résultats

18/11/2022 09/12/2022 09/12/2022 16/12/2022

Article 3 :
Le concours de dessin est ouvert aux enfants scolarisés au sein du réseau du Sternenberg
de la petite section au CM2 qu’ils soient dans le cursus bilingue ou monolingue, avec
l’autorisation de leurs parents ou du représentant légal. La participation est gratuite. Le
simple fait de participer implique l'acceptation et l'application du présent règlement.

Article 4 :
Le dessin doit être réalisé sur une feuille de format A4 (21 x 29,7 cm) ou A3 (42 x 29,7 cm)
au maximum ; toutes les techniques et moyens plastiques peuvent être utilisés. Le nom,
prénom, adresse, téléphone, l’âge et la classe du participant devront être mentionnés au dos
de la feuille.

Article 5 :
Le dessin est à remettre à l’enseignant de la classe de l’élève au plus tard le vendredi 09
décembre.

Article 6 :
Tous les dessins seront affichés sous une tonnelle pour toute la durée du marché de Noël de
Lupstein le vendredi 16 décembre 2022. Les enfants qui le souhaitent pourront récupérer
leurs dessins après le marché de Noël en contactant Aurélie Reutenauer au 06.81.26.44.12.

Article 7 :
Le concours de dessins est divisé en 3 catégories d’âge :

- les maternelles
- les CP - CE1 - CE2
- les CM1 - CM2

Les gagnants de chaque catégorie seront tirés au sort le jeudi 15 décembre 2022 dans
l’ordre suivant : 1er, 2ème et 3ème.
Les noms des gagnants seront affichés dès l’ouverture du marché de Noël de Lupstein le
vendredi 16 décembre 2022 à partir de 18h00 et les enfants récompensés pourront ainsi
venir récupérer leur lot sous la tonnelle réservée au concours. Ceux qui n’auront pu venir,
seront contactés ultérieurement.


