R È G L E M E N TJ E U C O N C O U R S D E S S I N S C O L A I R E
« J E DESSINE M ON GRAND SIT E »

Contexte :
Dans le cadre de la Fête de la Nature et de son thème « 1001 regards «, le Syndicat
Mixte Grand Site de France Conca d’Oru, Vignoble de Patrimonio – Golfe de Saint
Florent a décidé d’organiser un concours dessin scolaire. Il sera destiné aux élèves
des classes maternelles et primaires des écoles des communes du Grand Site de
France. L’objectif de ce projet est de promouvoir le Grand Site de France (GSF) et ses
merveilleux paysages naturels et architecturaux, à travers cet évènement annuel
national qu’est la Fête de la Nature.
A long terme, nous espérons pérenniser cette manifestation afin que les enfants du
Grand Site se l’approprient et puissent la partager et la transmettre à leur tour. Cet
événement sera également un moyen de sensibiliser les jeunes et leurs parents sur
l’importance de protéger un Grand Site de France (GSF). Il sera également un moyen
d’accroitre la notoriété et la visibilité de celui-ci. Il jouera également un rôle de
connexion avec les autres Grands Sites et permettra de développer nos relations avec
ces derniers grâce aux partages et aux diffusions d’informations.

Article 1 : Objet
Le Syndicat Mixte Grand Site de France (GSF) Conca d’Oru, Vignoble de Patrimonio
– Golfe de Saint Florent, résidant à l’adresse11 avenue Jean Zuccarelli 20200 BASTIA
a décidé d’organiser un jeu concours intitulé « Je dessine mon Grand Site » qui
s’adresse aux enfants scolarisés du Grand Site.
La participation ne nécessitera pas d’inscription, il suffira de produire les dessins
auprès du Syndicat Mixte du Grand Site.
Le règlement du présent Jeu sera disponible sur le site internet du GSF et des liens
seront présents sur nos réseaux sociaux.

Article 2 : Conditions de participation
Ce Jeu gratuit est ouvert à tous les élèves des écoles primaires et maternelles situées
dans le périmètre du GSF (Communes de Barbaggio, Farinole, Oletta, Patrimonio,
Poggio d’Oletta et Saint-Florent).
Il n’y a aucune limite de participant, il suffira d’envoyer son dessin, éventuellement
assorti d’une inscription ou d’un commentaire (en langue française et/ou corse) en
précisant au verso de la feuille de dessin (format A4):
-

le nom et prénom de l’enfant, sa classe et son école
le nom et les coordonnées (tel et mail) de son enseignant

Les élèves ne remplissant pas ces conditions ne pourront participer au concours.
La participation sera ouverte du 19 au 21 Mai 2021 inclus. Nous vous annoncerons le
lancement du concours sera annoncé sur Facebook, Twitter, Instagram et sur le site
internet du GSF.
Article 3 : Modalités du Jeu
Pour participer au concours « Je dessine mon Grand Site », il suffira de dessiner un
lieu ou une représentation du Grand Site de France avec éventuellement une
inscription ou un commentaire. Un seul dessin par élève.
Les dessins seront collectés par le Syndicat Mixte directement auprès des
établissements scolaires le vendredi 21 mai 2021.
Article 4 : Sélection du gagnant
Il y aura 1 gagnant pour chaque catégorie de participant :
-

Catégorie cycle 1 : petite, moyenne, grande section Maternelle
Catégorie cycle 2 : CP, CE1, CE2,
Catégorie cycle 3 : CM1, CM2

Les lauréats seront déterminés par un jury composé du Syndicat Mixte et de la DREAL.
Article 5 : Dotations
Catégorie cycle 1 : Jeu éducatif en rapport avec la Nature
Catégorie cycle 2 : 3 billets (l’enfant et ses parents) Aller/Retour en bateau Port de
Saint-Florent – Plage du Lotu
Catégorie cycle 3 : 3 billets (l’enfant et ses parents) Aller/Retour en bateau Port de
Saint-Florent – Plage du Lotu
Article 6 : Remise ou retrait du lot

Le Syndicat Mixte informera l’enseignant de l’élève gagnant(e) par mail, indiqué au
verso de la feuille de dessin.
Les modalités de remise de ces prix seront précisées selon les conditions du contexte
sanitaire.

Article 7 : Gratuité de la participation
Aucune contrepartie financière, ni dépense sous quelque forme que ce soit, ne sera
réclamée aux participants du fait de leur participation.
Article 11 : Acceptation du Règlement
La participation au Jeu implique l’acceptation entière et sans réserve du présent
règlement dans son intégralité.

