
Avis aux artistes en herbe ! 

CONCOURS DE DESSIN 

« Dessine-moi le Val du Riot ! » 
Organisé à l’occasion du Festi’Val  

Les Artistes croquent le Val 

Rencontres artistiques du val du Riot 

Les Samedi 13 juin 20 de 14h à 18h  

et Dimanche 14 juin 20 de 10h à 18h 

À la Base Loisirs et Nature du Val du Riot 

CAUDRY 

Les dessins lauréats seront récompensés ! 

Infos au 03 27 85 27 67 ou animations@valduriot.fr 

Base Loisirs et Nature du Val du Riot  
rue ampère-59540 Caudry 

03.27.85.27.67 – www.valduriot.fr 

mailto:animations@valduriot.fr


Les samedi 13 et dimanche 14 juin 2020, le SIAT du Val du Riot et ses 
partenaires invitent les artistes de toutes familles artistiques à venir 
exprimer leur art sur le site de la Base Loisirs et Nature à Caudry . Ces 
journées seront placées sous le signe de la créativité, du partage, des 
échanges et de la découverte.  

Au programme de l’événement : 
Des artistes en activité sur le site, des expositions de créations artistiques, 
des démonstrations artistiques, des ateliers créatifs pour les enfants, 
des animations pour petits et grands. 

CONCOURS DE DESSIN 

À cette occasion, le SIAT organise un concours de dessin destiné aux 
artistes juniors. Les dessins réalisés seront exposés lors du week-end et 
un vote désignera les œuvres gagnantes. 

Le concours est gratuit et ouvert à tous les enfants de 6 ans à 14 ans. 

Tous les dessins devront être déposés au plus tard le 10 juin 2020 au 
bureau d’accueil de la Base situé rue ampère à Caudry (ouvert de 8h30 à 
12h et de 14h à 17h30). Aucun dessin ne sera accepté après. 

Comment faire pour participer ? 
Les dessins doivent être réalisés sur un support format A4 minimum.  
Toutes les techniques manuelles (crayons, feutres, peintures...) sont 
acceptées.  Au verso de la feuille, devra figurer le nom, le prénom, l'âge 
de l'auteur, son adresse, un numéro de téléphone ou une adresse mail.  
Un seul dessin par participant sera accepté.  

Chaque participant doit respecter le thème du concours. : « Dessine-moi 
le Val du Riot ! » 
Les dessins seront exposés dans la salle polyvalente lors du festival des 
13 et 14 juin 2020 et un jury désignera les dessins qui remporteront le 
concours ( 5 lauréats choisis par catégorie) 

Trois catégories d’âge sont définies :  
6 -8 ans 
9-11 ans  
12 - 14 ans 

A vos marques, prêts ? Croquez ! 


