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 Règlement du « Jeu de la couleur mystère » - Ville de La Crèche – Septembre 2018 

Règlement du « Jeu de la couleur mystère », 

organisé par la Municipalité de La Crèche, 

en partenariat avec Pierre Rebichon, peintre 

 

Article 1 
A l’occasion du salon d’art contemporain « Une parenthèse artistique à La Crèche », la Municipalité 

organise du 1er au 23 septembre 2018 un concours de coloriage intitulé le « Jeu de la couleur 

mystère ».  

Article 2 
Le jeu est ouvert à tous, sans distinction d’âge. La participation est gratuite. Une seule participation 

par personne est autorisée.  

Article 3 
Le principe est de colorier entièrement le dessin choisi par les organisateurs. Dans celui-ci, un décor 

ou un objet a été colorié en rouge sur le modèle de départ. Les participants devront placer la couleur 

rouge au bon endroit.  

Un seul élément du dessin devra être colorié en rouge. Le non-respect de cette consigne rendra nulle 

la participation au jeu.  

Article 4 
Le dessin à colorier est disponible :  

- dans l’édition du mois de septembre 2018 du bulletin municipal de la Ville de La Crèche, 

- à l’accueil de la Mairie, 

- sur la page Facebook événement « Salon d’art contemporain-La Crèche (79), 

- sur le site internet de la Ville de La Crèche : www.ville-lacreche.fr. 

Toutes les techniques manuelles disponibles (crayon de couleur, feutre, peinture,…) peuvent être 

envisagées pour la réalisation du coloriage mais le dessin devra être à plat, sans volume.  

Article 5 
Les coordonnées et informations complètes (nom, prénom, âge, adresse, téléphone et adresse mail) 

devront impérativement être remplies. Ces renseignements permettront de prévenir les lauréats en 

cas de gain. Les dessins comportant des mentions incomplètes ou illisibles ne pourront être retenus 

comme gagnants.  

Article 6 
Les réalisations seront :  

- soit à remettre lors du salon, les 22 et 23 septembre à la salle de l’Hélianthe, dans une boîte 

prévue à cet effet,  

http://www.ville-lacreche.fr/


2 

 Règlement du « Jeu de la couleur mystère » - Ville de La Crèche – Septembre 2018 

- soit à envoyer ou à déposer, avant le 20 septembre, à l’accueil de la Mairie : 99 avenue de 

Paris, 79260 La Crèche,  

- soit à envoyer par mail à : contact@ville-lacreche.fr. 

Article 7 
Parmi les bonnes réponses, un tirage au sort désignera 6 gagnants qui seront avertis individuellement. 

Le tirage au sort aura lieu mercredi 26 septembre à 16 h. La liste des lauréats sera consultable sur la 

page Facebook Ville de la Crèche et sur le site www.ville-lacreche.fr à partir du jeudi 27 septembre.  

Les lots seront à retirer à la Mairie à partir du 27 septembre 2018.  

Article 8 
Dotations :  

- 2 places pour le spectacle de Mathieu Madénian, le 26 octobre 2018, à la salle de l’Hélianthe, 

- 4 places (2 x 2 billets) pour le spectacle Magic Box, le 9 mars 2019, à la salle de l’Hélianthe, 

- 6 places (3 x 2 places) au cinéma Henri-Georges Clouzot de La Crèche. 

Article 9 
Les participants au présent jeu autorisent la Municipalité de La Crèche à utiliser leur dessin et leur nom 

pour toute manifestation grand public et qu’ils soient publiés dans la communication de l’événement. 

En participant, les auteurs acceptent de céder tous droits sur leur dessin à la Municipalité de La Crèche.  

Article 10 
Le fait de participer implique l’acceptation à ce règlement.  

Article 11 
La Municipalité de La Crèche se réserve le droit de modifier ou d’interrompre le jeu à tout moment, si 

les circonstances l’exigent et sans justification.  

 

Renseignements complémentaires 
Isabelle GUINFOLLEAU, Responsable de la communication et de la vie locale 

Tél. : 05 49 25 50 54 

Mail : isabelle.guinfolleau@ville-lacreche.fr 

Site web : www.ville-lacreche.fr 
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