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Chaque jour, nos « héros » se battent
et nous leur disons « MERCI ! »
A vos feutres, crayons et imagination les enfants ! La Ville de Bellerive organise un concours de dessin pour
soutenir tous les professionnels en première ligne face à la crise que nous traversons.
Ils sont médecins, infirmiers, aide soignants, agents d’entretien, aide à domicile, ambulanciers mais aussi
policiers, pompiers, agents territoriaux, animateurs, enseignants…. Depuis plus de 6 semaines, ces femmes et
ces hommes, font preuve de beaucoup de courage.

Et si nous leur disions MERCI avec de jolis dessins ?
Crayons de couleur, peinture ou feutres, collage, tout est possible ! Tous les enfants sont invités à laisser libre
court à leur imagination pour exprimer leurs remerciements et témoigner des notes d’espoir colorées à tous
ces héros !

Comment participer ?
Concours ouvert à tous les enfants bellerivois et/ou scolarisés à Bellerive jusqu’au 3 mai 2020.
Age limite pour participer : 15 ans
Le dessin devra être réalisé :
-

sur papier blanc de format A4 (21 cm en largeur x 29,7 cm)
sens de lecture de l’image : en hauteur (portrait)
zone de visibilité de l’image : 18 cm en largeur x 26.7 cm en hauteur
(il faut donc prévoir des marges de 1,5 cm sur chaque côté et en haut et bas)
signer votre dessin en bas à droite de l’image (sur le dessin)
attention ! ne pas écrire au verso
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Comment envoyer le dessin ?
-

Le photographier ou le scanner et l’envoyer par mail à : servicecom@ville-bellerive.com , en
précisant bien votre nom et adresse complète, l’âge de l’enfant, l’établissement scolaire
fréquenté, ainsi qu’un numéro de téléphone.

-

L’envoyer également par courrier ou le déposer directement en Mairie à partir du 11 mai 2020,
sous enveloppe en « indiquant » CONCOURS DESSIN COVID-19 et en mentionnant toutes vos
coordonnées : nom, prénom, âge, adresse complète, mail, téléphone (et établissement scolaire
fréquenté) – Attention ne pas plier !

C’est le public qui vote !
Tous les dessins reçus par mail seront publiés sur www.ville-bellerive-sur-allier et sur la page officielle
Facebook de la Ville de Bellerive @villedebellerivesurallier. Vous pourrez voter directement en ligne à partir du
4 mai 2020. On vous tient au courant !

Les gagnants du concours
Tous les dessins reçus seront diffusés sur les écrans vidéos de Bellerive, sur le site internet et sur la page
facebook @villedebellerivesurallier.
Les plus talentueux trouveront place à partir de la semaine 20 dans le mobilier urbain de la Ville.
Le plus beau dessin du concours fera la 1ère de couverture du Bellerive magazine dont la sortie est programmée
fin juin 2020.
Tous les participations autorisent de fait la Ville de Bellerive-sur-Allier à diffuser les dessins fournis sur tous ses
supports.

CONTACT PRESSE | LAURENCE DENIS | SERVICE COMMUNICATION | 04 70 58 82 71 |SERVICECOM@VILLE-BELLERIVE.COM

