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DE DESSINS

Illustre ta saison préférée

176, Bd Fernand Moureaux - www.bibliotheque-trouville-sur-mer.fr

TROUVILLE
SUR-LIVRES

Catégories : 
3/5 ans
6/8 ans 

9 ans et + Date limite de dépôt
samedi 3 juillet > 12h

Règlement à la bibliothèque 
et sur le site : 

www.bibliotheque-trouville-sur-mer.fr

CONCOURS 
DE DESSINS

Illustre ta saison préférée

176, Bd Fernand Moureaux - www.bibliotheque-trouville-sur-mer.fr

TROUVILLE
SUR-LIVRES

Catégories : 
3/5 ans
6/8 ans 

9 ans et + Date limite de dépôt
samedi 3 juillet > 12h

Règlement à la bibliothèque 
et sur le site : 

www.bibliotheque-trouville-sur-mer.fr

CONCOURS 
DE DESSINS

Illustre ta saison préférée

176, Bd Fernand Moureaux - www.bibliotheque-trouville-sur-mer.fr

TROUVILLE
SUR-LIVRES

Catégories : 
3/5 ans
6/8 ans 

9 ans et + Date limite de dépôt
samedi 3 juillet > 12h

Règlement à la bibliothèque 
et sur le site : 

www.bibliotheque-trouville-sur-mer.fr

CONCOURS 
DE DESSINS

Illustre ta saison préférée

176, Bd Fernand Moureaux - www.bibliotheque-trouville-sur-mer.fr

TROUVILLE
SUR-LIVRES



ARTICLE 1 : 
OBJET DU CONCOURS

A l’occasion du Salon Jeunesse 
Trouville-sur-livres, la Bibliothèque 
municipale organise un concours
de dessin.

ARTICLE 2 : 
THÈME DU CONCOURS 

Concours de dessin :
Illustre ta saison préférée

Dans le cadre de Trouville-sur 
-livres, la Bibliothèque munici-
pale invite les enfants à dessiner.

3 Catégories :
3/5 ans - 6/8 ans - 9 ans et + 

ARTICLE 3 : 
MODALITÉS 

DE PARTICIPATION
Chaque dessin devra être un 
travail original. Il doit être fait sur 
une feuille de taille maximale 
format A4, et sur une seule face 
de la feuille. Toutes les tech-
niques sont autorisées : crayons, 
feutres, peinture, collages…

ARTICLE 4 : 
RETOUR DES DESSINS

Date limite de dépôt des dessins : 
au Salon des gouverneurs 

du Casino  Barrière
jusqu’au samedi 3 juillet 12h.

Chaque dessin devra impéra-
tivement comporter au verso, 
écrit de façon lisible : les nom et 
prénom de l’enfant ; son adresse ; 
son âge. Les candidats pourront 
également faire parvenir leurs 
dessins par courrier à la Biblio-
thèque de Trouville :

176 bd Fernand Moureaux
BP 70023

14360 Trouville-sur-Mer

ARTICLE 5 : 
SÉLECTION ET RÉSULTATS 

DU CONCOURS
Un jury composé d’illustrateurs 
présents sur le salon, désignera 
les lauréats. Le concours s’achè-
vera par une exposition des des-
sins dans le salon des Gouver-
neurs du casino, lieu du Salon 
du livre, le samedi 3 juillet puis 
à la Bibliothèque municipale, la 
semaine suivante. La remise des 
prix aura lieu le même jour à 18h.

ARTICLE 6 : 
LES CATÉGORIES ET LES PRIX

Trois catégories d’âge 
sont distinguées : 

3/5 ans - 6/8 ans - 9 ans et + 

Les trois plus beaux dessins 
de chaque catégorie seront 

récompensés.

RÈGLEMENT 
DU CONCOURS DE DESSIN

Illustre ta saison préférée
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