REGLEMENT DU CONCOURS
" TON SAPIN, TA DÉCO DE NOËL EN RÉCUP' "
Article 1 : Description du concours et modalités de participation
Le concours a lieu du 17 novembre 2017 au 19 décembre 2018.
Il est ouvert à toutes les écoles et établissements médico-sociaux et culturels animant des activités avec des
groupes1 de la Communauté de Communes du Thouarsais.
Le concours concerne deux thématiques :
- sapin de Noël en récup'
- décoration de Noël (guirlandes, crèches, boules de Noël, objets déco...) en récup'
Les réalisations devront donc correspondre au moins à l'une ou l'autre de ces deux thématiques.
Les participants devront faire parvenir un e-mail, avant le 19 décembre 2018 à minuit à l'adresse suivante :
moinsdedechets@thouars-communaute.fr
Ce mail devra contenir :
1. Les coordonnées complètes du groupe de participants : Etablissement, nombre de personnes dans le
groupe, téléphone, adresse, adresse mail.
2. Une photographie de la réalisation (une photo par thème si les deux sont concernés).
3. Un descriptif des éléments de récupération utilisés.
Article 2 : Désignation des gagnants
Un jury sera constitué au sein de la Communauté de Communes du Thouarsais et jugera les réalisations sur la base
des éléments suivants :
– le respect des thématiques,
– la proportion de matériaux/objets réemployés,
– l'esthétique et la qualité de la photographie, sa présentation et la mise en scène,
– l'esthétisme et l’originalité de la création.
Le jury différenciera les créations des publics enfants et adultes.
Un « vote du public » sera proposé sur la page facebook « Thouarsais écocitoyens » entre le 20 décembre et le 13
janvier pour permettre aux familles des participants de voter pour leur création préférée. Un prix spécial sera
décerné à la création ayant reçu le plus de « j’aime ».
Article 3 : Prix
Plusieurs prix seront décernés pour ce concours:
Prix Enfants : Un lot de créations artisanales zéro-déchet
Prix Adultes : Une séance au cinéma Le Familia
Prix du vote facebook : 1 jeu coopératif
Article 4 : Désignation des gagnants et remise des prix
Les gagnants seront informés par mail le mercredi 16 janvier 2018.
La remise des prix se fera le lundi 21 janvier 2018 au Centre Prométhée.
Les prix seront acceptés tels qu'ils sont annoncés dans le concours. Ils ne pourront être ni repris, ni échangés.
Les photos envoyées pour le concours pourront être utilisées par la Communauté de Communes du Thouarsais dans
ses supports de communication.
La participation à ce concours implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement par les participants.
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Etablissements scolaires, Centres de loisirs, EHPAD, IME, Accueils de jour, Centres socio-culturels, Maisons de jeunes...

