
Concours de dessin de la Saint-Nicolas 2019 

 
Cette année encore, la Ville de Maxéville initie un concours destiné aux jeunes écoliers Maxévillois : il s’agit de réaliser un 
dessin qui composera l'affiche annonçant la venue du Saint Patron des écoliers en rapport avec le thème choisi pour 2019 : 
« LES SUPER HÉROS ET L’AMOUR. » 
Le dessin retenu composera l’affiche qui annoncera l’événement à différents endroits de la Ville. En prime, les 3 lauréats 
seront récompensés par un panier garni composé de goodies, de chocolats et de cadeaux. 
 
La remise des prix aura lieu aux cailles blanches le samedi 14 décembre à 17h00. 
 
D’ici là, vous aurez l'occasion d'admirer le char au marché des producteurs locaux le jeudi 5 décembre à 18 heures, le 
mercredi 11 décembre à 18 heures dans le nouveau Parc Léo Lagrange. 
A vos crayons ! 

Règlement 

Article 1 Le concours est ouvert à tous les enfants de Maxéville, scolarisés du CP au CM2. Les productions doivent 

être individuelles et réalisées exclusivement par les enfants. 

Article 2 Les participants devront créer un dessin, en respectant les éléments suivants : 

 Thématique : « Les Super- Héros et l’amour : Super Mario Bros et Peach rencontrent Saint 

Nicolas » ;  

 Pour représenter au mieux notre char 2019, le dessin devra mettre en scène Saint-Nicolas, Mario 

Bros et la Princesse Peach. 

 Format de l’affiche : feuille blanche A4. 

 Techniques à utiliser : coloriage aux feutres ou aux crayons de couleurs, collages, peinture. 

 Aucune information concernant le candidat (nom, école…)  ne doit figurer sur le dessin. 

 Au dos de la feuille, les enfants devront indiquer leur NOM, Prénom et le numéro de téléphone de 

leurs parents (portable ou fixe).  

 Les dessins raturés, non soignés ou déchirés seront  hors concours. 

 Copie, calque et dessin trouvé sur internet non autorisés. 

Article 3 Date limite du concours : le jeudi 7 novembre 2019. 

Article 4 Lieux de dépôt des dessins : 

 Mairie et Mairie annexe, 

 Max’Anim Centre, 

 Max’Anim Champ-le-Bœuf, 

Article 5 Choix des gagnants : le mercredi 13 novembre à 11 heures 45 au gymnase André Vautrin.  Une commission 

composée d’enfants, d’élus, et de techniciens « Enfance », sélectionneront le dessin qui composera l’affiche  

qui annoncera  les festivités de la Saint-Nicolas 2019 à Maxéville. 

 Le 1er dessin, ainsi que les 2 suivants, seront primés (voir dans l’introduction) Pour cela, les gagnants seront 

contactés par téléphone. (pensez à l’indiquer au dos du dessin) 

Tout dessin ne respectant pas ces critères sera d’emblée écarté du concours. 


