CONCOURS

de

DESSIN

FETE DE L’AGRICULTURE

1- Principe
A l’occasion de l’édition 2020 de la Fête de l’Agriculture, les Jeunes Agriculteurs d’Ille et Vilaine
organisent un concours de dessin à destination des enfants de 3 à 10 ans.
Les enfants sont invités à dessiner sur le thème : « quand je serai grand, je serai paysan »
Les dessins seront exposés sur la mini-ferme lors du week-end de la Fête de l’Agriculture, 22
et 23 Août 2020 à Val d’Izé, et les visiteurs pourront voter pour leur dessin préféré.
Les 3 dessins ayant reçus le plus de votes seront élus gagnants.

11- Consignes dessin
Pour pouvoir participer au concours, plusieurs consignes à suivre :
- Un thème : «Quand je serai grand, je serai paysan»
- Une consigne : «Dessine toi dans une ferme»

111- Conditions de participants
- Le dessinateur doit être agé entre 3 et 10 ans
- participation gratuite
- participation limitée à 1 dessin par enfant

1V- Inscriptions
- Le dessinateur doit être agé entre 3 et 10 ans
- Un formulaire d’inscription doit être envoyé avec l’autorisation parentale entre le 31 Mars
2020 et 30 Avril 2020
- participation gratuite
- participation d’un dessin par enfant
- Formulaire d’inscription : https://forms.gle/Y1E8ZR6feocrVomL9

1V- Réception des dessins
- Le dessin doit être envoyé par voie postale avant le 30 Juin : Jeunes Agriculteurs d’Ille-etVilaine, Rue Maurice Le Lannou 35042 RENNES
- L’envoie d’une photo du dessin est vivement conseillé : dessin.ja35@gmail.com
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V1- Votes
- Une urne sera placée sur le site durant les 2 jours de la Fête de l’Agriculture 2020
- Des bulletins seront disponibles sur place pour que chaque visiteur puisse voter
- Chaque dessin sera numéroté
- Les 3 dessins ayant reçus le plus de votes seront élus gagnants

V11- Annonce des résultats
- Les votes seront comptabilisés durant la semaine 35 de l’année 2020
- Le responsable légal déclaré lors de l’inscription sera prévenu par mail et par téléphone
- Les récompenses accordées aux 3 enfants gagnants seront mises en place en accord avec le
syndicat des Jeunes Agriculteurs d’Ille et Vilaine et le responsable légal
- Les 3 dessins gagnants seront publiés sur Facebook durant la semaine 35 de l’année 2020

V111- Récompenses

- Chaque gagnant sera recompensé par une visite d’une exploitation agricole (accompagné
d’un adulte)
- Chaque participant recevra un petit cadeau à retirer sur le stand JA35 lors de la Fête de
l’Agriculture

CONTACTS :

Jeunes Agriculteurs 35 - Melvyn SOQUET
dessin.ja35@gmail.com
site : www.ja35.bzh

