LA MPT/CS de Rivery est une

PÔLE JEAN
C AY E U X

association loi 1901 agréée

CO NC OUR S
FÉR U DE L A
CR ÉA

Centre Social, Animation
Famille, Education Populaire,
Education Nationale proposant
7 secteurs d’activités et
accueillant au quotidien plus de
1300 adhérents.
Plus de renseignements sur

Dimanche 25 Mars
2018 de 10 h à 18h

notre site internet
http://mptcsrivery.fr
ou au pôle Jean Cayeux situé
dans le parc municipal de Rivery
derrière la Mairie.

Animations
Expositions
Peinture
Modelage
Création
Modèlisme
Arts créatifs

MPT/CS RIVERY
63 rue Baudrez 80136 Rivery
03-22-70-07-38
http://mptcsrivery.fr

LA MPT/CS de Rivery ouvre ses
portes à tous les passionnés,
artistes amateurs, modélistes leur
permettant d’exposer leurs
créations et participer à un
concours dont le seul juge est le
public

REGLEMENT CONCOURS
ARTSITIQUES

Concours « Féru de la créa » 3 – 7 ans :
Ouvert à tous les enfants de 3 à 7 ans création libre (la création
ne doit cependant pas dépasser un rectangle de 297 mm par 420
mm (feuille format A 3 ) et 1 mètre en hauteur (pour les
créations en relief),

CONCOURS FÉRU DE LA CRÉA
Venez rencontrer les passionnés et découvrir leurs créations. Participez en tant que juge à ce concours
artistique amateur. Rendez vous le dimanche 26 mars de 10h à 17h.
Thème pour l’ensemble des concours : La recette du Bonheur …

Concours « Féru de la créa »

8 – 15 ans : Ouvert à tous les enfants de 8

à 15 ans création

libre (la création ne doit cependant pas dépasser un rectangle de
297 mm par 420 mm (feuille format A 3 ) et 1 mètre en hauteur
(pour les créations en relief),

Concours « Féru de la

BU LLET IN D’I NS CR IPT ION

CONCOURS ARTISTES THÉMATIQUES

6 concours artistiques

créa » 16 ans et plus Peinture et Dessin :

Nom :
Prénom :

Ouvert à tous les peronnes de plus de 16 ans autour de la

Concours « Féru de la créa » 3 – 7 ans : Concours

peinture et du dessin et ne dépassant pas le format d’un

créatifs Multi - supports

Adresse :

Concours « Féru de la créa » 8 – 15 ans: Concours

Mail :

rectangle de 841 mm sur 1189 mm (format A 0).Concours

« Féru de la créa »16 ans et Plus
Modelage

: Ouvert à tous les personnes de plus de 16 ans

autour du Modelage et ne dépassant pas le format d’un rectangle
de 210 mm sur 297 mm (format A 4) et 1 mètre de Hauteur (pour
les créations en relief).

Concours « Féru de la

créa » 16 ans et Plus Ecriture : Textes tous styles
de dépassant pas 1000 Caractères.

la créa »

Concours « Féru de

16 ans et Plus Création : Tout autre type de

créations ne dépassant pas un rectangle de 297 mm par 420 mm

créatifs Multi - supports
Tel :
Concours « Féru de la créa » 16 ans et plus :
Dessin/ Peinture
Concours Modelage
Concours Créations
Concours Ecriture

(feuille format A 3 ) et 1 mètre en hauteur (pour les créations en
relief).
Règlement concours complet disponible au secrétariat de la

Féru de la créa » 3 – 7 ans
Féru de la créa » 8 – 15 ans
Féru de la créa » + de 16 ans Dessin/ Peinture
Féru de la créa » + de 16 ans Concours Modelage

Pour participer, retournez le dossier ci contre à
l’attention de Mr Denis MPT/CS de Rivery 63 rue

MPT/CS de Rivery ou sur le site internet rubrique concours

Baudrez 80136 Rivery ente le 02/02/2018 et le 16 mars

Féru de le Créa. Journées Créations: Pour vous aider dans

2018. L’oeuvre créée sera déposée au sein de

vos créations, la MPT/CS de Rivery vous ouvre ses portes le

l’association entre le 19 et le 22 mars 2018 pour

lundi 5 Mars de 10 h à 12h et de 14h à 17h et le samedi 10 mars

organiser l’exposition du 25 mars .

de 10 h à 12h.

Inscription Concours

Féru de la créa » + de 16 ans Concours Créations
Féru de la créa » + de 16 ans Concours Ecriture

Ce dossier est à déposer au secrétariat de la
MPT ou à adresser par voie postale à Mr
DENIS.

