CONCOURS DE DESSIN!
Je dessine pour mon milieu de vie!

Le Service des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire de Chelsea
lance un concours de dessin intitulé Je dessine pour mon milieu de vie!
BUT DU CONCOURS : Embellir et rendre attrayant les 3 Coffres communautaires d’activités
physiques qui ont été installés sur son territoire en reproduisant les dessins gagnants de ce
concours de dessin.

CONSIGNES DU CONCOURS DE DESSIN :

Pour qui : Pour tous les enfants âgés de 4 à 16 ans qui ont une adresse domiciliaire à Chelsea.
Durée du concours : Le concours prend fin le 21 février 2018 à 11h59. Tout dessin reçu après cet échéance
sera automatiquement refusé.
Thématique : Vivre activement en harmonie avec mon milieu de vie.
1234-

CRITÈRES : Le dessin doit respecter les critères suivants :
Respecter la thématique proposée (Inclure un aspect de Chelsea est un atout);
Être présenté sur une feuille de papier de grandeur 8,5 po x 11 po. (format lettre)
Être dessiné à la main par un enfant
Inscrire au verso du dessin, en caractère d’imprimerie, les renseignements suivants :
- Nom et âge de l’enfant qui a fait le dessin
- Noms des parents*
- Coordonnées pour joindre facilement les parents
*Les parents des enfants dont le dessin aura été retenu, devront signer un formulaire autorisant la
Municipalité à utiliser le dessin de leur enfant ainsi que son prénom et son âge, pour leurs besoins de
reproduction et promotionnels, et ce sans aucune demande de compensation financière ou autre.

AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES : Vous pouvez vous procurer des informations détaillées au sujet
des coffres communautaires d’activités physiques, ainsi que le formulaire d’autorisation parentale du
concours de dessin, de l’une des façons suivantes :
1- sur le site internet municipal au lien suivant : www.chelsea.ca
2- en écrivant à md.michaud@chelsea.ca
3- en personne à l’hôtel de ville et à la bibliothèque de Chelsea, 100 chemin Old Chelsea, aux heures d’ouverture.
PRIX À GAGNER - Les gagnants auront le choix entre : Un ensemble « Play Line » qui est
une sangle d’équilibre (Slackline) de 15 m 24 (50') avec boucle d'attache | sangle à cliquet de
2,5 m (8') avec verrouillage de sécurité. Sangle supplémentaire pour aider à l'équilibre. Boucles
d'attache renforcées. Inclus le manuel d'instruction et protections d'arbres. (Valeur env. 100$)

OU

Une trousse d’activité physique de base d’une valeur d’environ 100$
contenant des articles variés pour pratiquer certains mouvements de base favorisant le
développement d’habilités de base pour la pratique d’activités physiques et de sports.

CHOIX ET ANNONCE DES GAGNANTS :
Le comité de sélection choisira 3 dessins qui seront déclarés gagnants et dévoilés à l’événement Plaisir
d’hiver qui aura lieu le 25 février prochain. Les dessins gagnants seront ensuite reproduits sur l’un ou l’autre
des coffres communautaires d’activités physiques installés dans les 3 secteurs de Chelsea.

