
Concours pour les élèves de CE2-CM1-CM2 de l’école de Venteuil. 

Encadrés par leur professeur des écoles, les enfants de la classe de CE2-CM1-CM2 sont invités à 

réaliser un personnage ludique qui s’inscrira dans la documentation du circuit pédestre 

multithématique en cours de réalisation sur la commune de Venteuil, sous forme d’un concours avec 

à la clé 2 places pour le parc d’attraction « Nigloland » à gagner.  

Règlement du concours du 9 mai au 9 juin 2017. 
 

Article 1 – Organisateurs 

La commission tourisme de Venteuil, rue du château, 51480 Venteuil, organise un concours de 

création de personnage pour la réalisation de sa brochure touristique. 

Article 2 – Conditions de participation 

Le jeu concours s’adresse à tous les élèves de la classe de CE2-CM1-CM2 inscrits à l’école primaire de 

Venteuil et entre dans le cadre de l’art plastique. 

La participation au concours d’élèves mineurs est soumise à la condition que leurs parents (ou la 

personne exerçant sur eux l’autorité parentale) les aient préalablement et expressément autorisés à 

la faire. Pour cette raison, chacun devra remplir l’autorisation de participation jointe à ce 

règlement. 

Article 3 – Déroulement du concours  

3.1 Durée  

Le concours se déroulera en classe du 9 mai 2017 au 9 juin 2017 inclus, selon les modalités du 

présent règlement. 

3.2 Déroulement 

Chaque participant devra réaliser seul le dessin de son personnage ludique pendant les heures d’arts 

plastiques ou pendant son temps libre en classe. Chacun aura à disposition tout le matériel d’arts 

plastiques nécessaire et pourra demander des conseils auprès de ces camarades ou son enseignante 

afin d’améliorer sa création. Le personnage devra être réalisé sur une feuille de format A6.  

3.3 Désignation du gagnant  

Le jury, présidé par une personnalité, sera composé de représentants de la commission tourisme de 

Venteuil, des enseignants des deux écoles de Venteuil et de l’école de Fleury-la-rivière, ainsi que des 

parents d’élèves des trois écoles.  

Chacun exprimera sa préférence par un vote après avoir visualisé les créations des élèves sur le blog 

des écoles ( http://sepia.ac-reims.fr/ec-fleurylariviere/-wp-/ ). 

 

http://sepia.ac-reims.fr/ec-fleurylariviere/-wp-/


Article 4 – Attribution du lot  

4.1 Description  

Il s’agit de deux entrées pour le parc d’attraction « Nigloland »  valables 1 journée pour la saison 

2017 soit du 1er avril 2017 au 5 novembre 2017 (vérifier cependant les jours d’ouverture pour les 

mois de septembre et octobre). 

4.2 Remise du lot 

La remise du lot au gagnant aura lieu lors de la kermesse de l’école maternelle, le vendredi 23 juin.  

__________________________________________________________________________________ 

INSCRIPTION AU CONCOURS 
 

Elève  

Nom : ………………………………………………….                       Prénom : …………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Autorisation  

Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………………………………………. , père / mère 

de l’enfant ………………………………………………………………………………………………….. , l’autorise à participer 

au concours de la commission tourisme de Venteuil du 9 mai au 9 juin 2017.  

 

Date : …………………………………….                                        Signature :  


