
Petit Déjeuner de Noël au club Rondade Salto de Tomblaine 7 décembre 2019 

1 REGLEMENT DU CONCOURS DE DESSIN1 

0 Organisation 
Dans le cadre du PETIR DEJEUNER de Noël, le CLUB RONDADE SALTO accompagné du Père Noël et de ses 

lutins organise pour les gymnastes du club un concours de dessin défini par le présent règlement. 

 

0 Dates 

Le concours est lancé le jour de la distribution de la lettre du Père Noël (23 novembre 2019). La clôture de la 

réception des dessins est fixée au mercredi 4 décembre à 19h00. La communication des résultats aura lieu le jour 

du Petit Déjeuner de Noël le samedi 7 décembre 2019. 

 

0 Participation 
Le concours est ouvert à tous les enfants du club de gymnastique Rondade Salto âgés de 2 à 12 ans. Le concours 

se décompose en quatre catégories : 

 

- Catégorie 1 : 2 à 4 ans 
- Catégorie 2 : 5 à 7 ans 
- Catégorie 3 : 8 à 10 ans 
- Catégorie 4 : 11 à 12 ans 

 
L’âge s’étend au 31 décembre 2019. 

Chaque participant propose une seule œuvre. Chaque dessin est réalisé au format A4. Toutes les techniques de 

dessins sont autorisées (feutres, crayons, gouache, aquarelle, huile …). Le nom et prénom de l’enfant avec son âge 

et son adresse seront inscrit au dos du dessin. Chaque candidat doit transmettre son dessin au club au plus tard le 

mercredi 4 décembre 2019 à 19h00. 

 

0 Thème  
Le thème sera « LES ACROBATIES DU PERE NOEL AU CLUB RONDADE SALTO » 

0 Classement et exposition 
Un dessin sera primé par catégorie. 

Les enfants auteurs des dessins primés seront récompensés le jour du Petit Déjeuner de Noël. Tous les dessins 

seront exposés ce jour-ci. 

Un jury composé de membres du comité directeur se réunira pour élire le dessin gagnant par catégorie. 

 

0 Modifications éventuelles 

Le Club Rondade Salto se réserve le droit à tout moment d’apporter toutes modifications au présent règlement, 

d’écourter, de reporter ou d’annuler le concours sir les circonstances l’exigent. Il peut également apporter toutes 

précision ou modifications qui s’avèrent nécessaires. 

 

0 Propriété 

La participation au concours autorise le Club Rondade Salto à utiliser gratuitement les œuvres reçues sur la totalité 

des supports existants (journaux, écrans, site internet, réseaux sociaux …). 

 

0 Acceptation du règlement 

Le simple fait de participer implique l’acceptation et l’application du présent règlement. 

 


