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• La participation est gratuite
• Destinataires: Tous les élèves de l‛école primaire à l‛école secondaire
  école de catéchèse, paroissees.
• Methodés: un seul dessin  par concurrent doit atteindre le 
  lieu de la compétition
• Thème: La naissance de Jésus.
• Caractéristiques: les dimensions maximales autorisées de la feuille 
  sont 25 x 35 cm. Il est permis d'utiliser n'importe quel matériel.
• Exécution: joué exclusivement par le garçon. Pas de travail en groupe.
• Propriété: les dessins ne seront pas restitués mais seront archivés 
  dans les locaux du Sanctuaire.
• Privacy: les données personnelles seront protégées par la loi.
  Les photos prises et les vidéos prises lors de la remise des prix
  peuvent être publiés sur le site Internet du Concours et dans le 
  Magazine du Sancuaire.  En s'inscrivant, les concurrents acceptent 
  automatiquement les conditions du traitement de confidentialité 
  et les règles du concours sont également acceptées.

Règles

Tous les dessins doivent être reçues au plus tard 
         le 20 Novembre 2020 à l‛adresse

Envoyer les conceptions à:

Envoi de dessins
par mail

Nous recommandons d'utiliser le Courrier pour les étrangers et
pour les envois proches de la date d'expiration.

NO:



                    EXPIRATION DU CONCOURS: 20 novembre 2020

Catégorie Vidéo-Selfie
Ils peuvent y participer: les particuliers de 
l‛Ecole primaire, secondaire de 1er et 2ème degré.

  

Expédition: Vous devez expédier la vidéo par 
WhatsApp au numéro +39 3478242731 ou à 
concorsopiccoliartisti@gmail.com 
Remise de prix: Le dimanche 24 janvier 2021, 
le gagnant sera officiellement annoncé et son 
video sera projeté sur le maxi-écran. 
Tous les participants sont donc invités.
Privacy: les gagnants verront leurs vidéos 
exposées,sur l'écran de la remise de prix, 
sur le site piccoliartisti.org et sur YouTube.

Pour les enseignants qui souhaitent que leurs élèves participent il est impératif de
les enregistrer dans le site web piccoliartisti.org et envoyer une liste numérique 
(format excel ou word) des participants à concorsopiccoliartisti@gmail.com . Il y a 
des vantages pour ceux qui ont déjà participé l'année dernière. Sur le dos du dessin, 
en caractères lisibles écrivez: Nom, prénom du participant, la classe, le cachet et 
l‛adresse de l‛école complet. En envoyant le colis, insérez une liste papier des participants.

Date limite pour l‛envoi du vidéo: 6 janvier 2021 

Prix: tous les participants recevront un petit diplôme en souvenir de leur participation.
Un premier jury sélectionnera les 1300 modèles les plus populaires, qui seront 
affectés d‛un certificat spécial et qui seront exposés dans l‘exposition
au Séminaire d‛Arenzano du 25 Décembre 2020 au 2 Février2021.

Les gagnants: seront avertis par lettre recommandée et les dessins seront publiés 
dans la revue du Messager de l‛Enfant-Jésus, sur le site piccoliartisti.com et projeté 
sur écran géant le jour de la remise des prix auquel ils sont invités à participer le
24 janvier 2021. Ils recevront une plaque personnalisée et un joli objet artistique.

Contenu: Vidéo-selfies avec votre crèche à la 
maison! Allumez la vidéo avec votre smartphone 
en voyant votre famille, votre crêche et laissez 
nous un message...
Longueur maximale: 30 secondes.
Noter: Prénom, Nom, âge, classe.

Inscription

Prix pour le classement général
Pour toutes les sections 1°, 2°, 3° prix
École d‛enfance   1er, 2e, 3e prix
École primaire:  
Originalité    1er, 2e, 3e prix
Technique d‛exécution    1er, 2e, 3e prix
Spontanéité     1er, 2e, 3e prix
Religiosité    1er, 2e, 3e prix
Actualité    1er, 2e, 3e prix

École secondaire de 1er degré: 
Originalité    1er, 2e, 3e prix
Technique d‛exécution    1er, 2e, 3e prix
Contenu du message    1er, 2e, 3e prix
Prix du public
ceux qui viendrons visiter l‛exposition 
donneront une préférence à la conception 
la plus belle grâce à un code QR pour chaque 
conception. Date limite: 6 Janvier, 2021

Ils seront récompensés:



                    EXPIRATION DU CONCOURS: 20 novembre 2020

Thème du concours: La naissance de Jésus

Destinataires: tous les enfants et les jeunes 
de partout dans le monde

Remise des prix: dimanche 24 janvier 2021

Exposition:
Du 25/12/2020 au 02/02/2021
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Participez tous seuls 

ou avec votre classe


