Concours d'affiches pour le film des enfants

Renseignements et règlement :
Les Étranges Nuits du Cinéma, festival de films étranges et fantastiques, proposent depuis
plusieurs années un après-midi gratuit destiné aux enfants avec film et chasse aux œufs.
L'association veut une affiche spéciale pour le film des enfants, créée par son propre public.
C'est pourquoi elle lance un concours créatif ouvert à tous les enfants de 4 ans jusqu'à 15
ans.
Tu peux participer à ce concours seul(e) ou le proposer à ton enseignant(e) pour le faire en
classe.
Thème :
Format :
Matériel :

Prix :

Délai :

« à la recherche de l’armure magique »
Format portrait, taille A3
Tout est autorisé : crayons, néocolors, gouache, collage, carton, papier,
fil, raphia etc. mais doit toujours tenir sur une feuille au format A3 et être
en 2 dimension.
Le projet gagnant deviendra l’affiche pour la promotion du film des
enfants. Le/la gagnant(e) recevra un prix de Fr. 50.- en bons d'achat à
faire valoir à l'achat de livres.
Ton projet devra être envoyé au plus tard le 6 mars 2020 à l’adresse
suivante :
Association 2300 Plan 9
Rue de l’Hôtel-de-Ville 7b
2300 La Chaux-de-Fonds

N’oublie pas d’indiquer ton NOM, ton PRENOM, ton ADRESSE complète (et ta classe) et TON
NUMERO DE TEL au dos du projet.
Le/la gagnant(e) du concours sera averti(e) par téléphone.
Toutes les affiches reçues seront exposées au Temple-Allemand le jour de la projection :
Le mercredi 8 avril 2020 dès 14h30 Temple Allemand, La Chaux-de-Fonds
Tous les enfants sont les bienvenus pour la remise du prix, la projection du film et pour la
chasse aux œufs. Les parents peuvent également les accompagner. Les projets pourront être
récupérés à la fin de la séance. Les œuvres non-récupérées sont offertes au festival.
En te souhaitant bonne chance et beaucoup de plaisir, reçois nos plus étranges salutations.
Informations supplémentaires : caca_lembour@2300plan9.com
Pour la Horde
Caca Lembour

