
Pour ce concours, faites appel à votre créativité et découvrez vos 

talents cachés pour détourner, créer votre sapin. Il peut être     

bricolé tricoté, peint, découpé, à croquer, illuminé, détourné,       

recyclé.  
 

Pour participer rien de plus simple, vous avez jusqu’au 13             

décembre pour réaliser un sapin et envoyer une photo à 

l’adresse suivante  :  contact@lecentre-meinau.fr. 
 

Le concours est ouvert à tous les habitants, enfants et adultes,       

individuels, famille, collectif, écoles, associations du quartier… 
 

 

Les votes auront lieux du 14 au 16 décembre. Si vous 

avez gagné, nous vous contacterons pour récupérer votre 

prix auprès de l’accueil du CSC Meinau. 



Article 1 : Accès au concours 
 

La participation au concours est gratuite et ouverte à tous. 

Elle implique l’acceptation sans réserve du présent règlement 

et des décisions du jury. 

Article 3 : Les prix  
 

2 catégories sont proposées : 

 La réalisation la plus créative : Elle sera désignée par un jury composé des 3     

personnes du CSC. 

 La réalisation « Coup de cœur » : Elle sera désignée par le public grâce aux votes 
par le biais de la page Facebook. 

Suite aux votes, les gagnants seront contactés par téléphone. 

Ils pourront chercher leur prix à l’accueil du Centre le    

vendredi 18 décembre. 

Article 4 : Durée 
  
Les photos des réalisations devront être envoyées par mail     

jusqu’au 13 décembre inclus. Les votes se feront du lundi 

14 décembre au mercredi 16 décembre inclus. Le    

retrait des prix se fera à l’accueil du Centre : le vendredi 

18/12 de 10h à 12h et de 14h à 17h. 

Article 2 : Modalités 
 

Vous ferez une photo de votre ou vos réalisation(s). Puis 

vous l’enverrez par mail à l’adresse suivante :                    

contact@lecentre-meinau.fr 

Il faudra mettre dans votre mail : votre nom, prénom, âge et 

numéro de téléphone. Les mails seront acceptés jusqu’au 

13 décembre. Les photos seront mises en ligne à partir du 

14 décembre sur la page Facebook du centre dans un    

dossier intitulé : « LES SAPINS DIVERS ». 

Article 5 : Droit à l’image 

 

Les participants, acceptent que les photos de leurs sapins 

soient publiées sur la page Facebook du Centre. 

mailto:contact@lecentre-meinau.fr

