Grand Jeu de Noël
du 1er au 18 Décembre 2020
Organisé par le Comité d'animation de Raimbeaucourt

1.

Catégorie N°1 : enfant : 3-6 ans

Liste de cadeaux au Père Noel :
Ecris ta lettre au Père Noël (tu peux te faire aider par un adulte pour l’écriture)
Pour que ta Lettre puisse participer au jeu, il te faut :


sur feuille de format A4, préparer ta lettre au Père Noël en y ajoutant un dessin au
dos



réaliser un dessin de Noël avec présence d’un sapin obligatoire



utiliser beaucoup de couleurs (peinture, crayon de bois, collage, paillettes, etc …)



être original



expliquer au Père Noel quel(s) cadeau(x) tu souhaites et pourquoi tu penses mériter
sa visite à Noël



déposer ta lettre en mairie

2.

Catégorie n°2 : enfant : 7-11 ans

Boule Magique de Noël :
Fabrique une super boule de noël à partir d'une boule de récup (cela méritera un
bonus !) ou boule polystyrène ou boule plastique, etc.... et collage de laine, ficelle,
rubans, paillettes, papier cadeau, papier alu, végétaux, ... sans oublier de prendre ta
réalisation en photo !
Pour que ta photo puisse participer au jeu, il faut :


une photo représentant ta boule de noël placée obligatoirement sur une branche de
sapin.



photo couleur



fichier-photo à envoyer par mail à CAR@mairie-raimbeaucourt.fr

3.

Catégorie N°3 : Ados de 12 à 17 ans

Pull Moche de Noël :
Présentez votre pull le plus kitsch et le plus original.
Pour que votre photo puisse participer au jeu, il faut :


Faire une photo originale de vous devant un sapin de Noël



Customiser un pull (ou sweat shirt) usagé en y collant, cousant, agrafant,... toutes sortes
de matériaux de récup



Photo couleur



Orientation portrait (verticale)



Pas de photo-montage autorisé



Fichier-photo à envoyer par mail à CAR@mairie-raimbeaucourt.fr

4.

Catégorie N°4 : Adultes

Recette gourmande de Noël (confiseries, biscuits, gâteaux, bûches) :
On compte sur vous pour nous surprendre, mais aussi et surtout pour nous faire rêver
avec vos meilleures recettes de Noël. Recettes de votre enfance, recettes d’ailleurs ou recettes
sorties de votre imaginaire… Au moment des fêtes, tout est une question de tradition. Alors
n’ayez peur de rien et envoyez-nous vos recettes de Noël les plus originales, jusqu’au
décembre inclus.
Pour que votre recette puisse participer au jeu, il faut :


en réaliser une jolie photo couleur



que le mot “Noël” soit explicitement écrit dans le titre de la recette



que la liste d’ingrédients soit complète, que les proportions soient bien précisées sans
oublier les températures et durées de cuisson



que la recette soit originale



qu’un sapin de Noel fasse partie du visuel final



Fichier-photo à envoyer par mail à CAR@mairie-raimbeaucourt.fr

REGLEMENT GENERAL POUR LE GRAND CONCOURS DE NOEL
ARTICLE 1 : ORGANISATEUR DU CONCOURS
Dans le cadre des fêtes de fin d’année, Le Comité d’Animation organise un concours de Noël, du 1er au
17 décembre 2020 inclus, dans la ville de Raimbeaucourt

ARTICLE 2 : OBJET DU CONCOURS
Le concours s'établit sur 4 catégories (La lettre au Père Noël, La boule magique de Noël, Le Pull
moche de Noël et La recette gourmande de Noël) afin que tous les Raimbeaucourtois puissent
participer, enfants, en famille, adultes…. Et ainsi donner aux fêtes de fin d’année une ambiance
féerique et lumineuse.

ARTICLE 3 : CONDITIONS DE PARTICIPATION
La participation à ce concours est gratuite et exclusivement réservée aux habitants de la ville de
Raimbeaucourt. Les membres du jury et les élus de la commune sont exclus du concours.
Les membres du jury noteront les différentes réalisations pour chaque catégorie en mairie le
vendredi 18 décembre.
Chaque participant se verra attribuer un numéro afin de garantir l’anonymat lors des délibérations du
jury.

ARTICLE 4 : DATES DU CONCOURS
Pour être primé au présent concours, les Raimbeaucourtois désirant participer au concours doivent
retourner le coupon d’inscription disponible ci-après dans la boite aux lettres de la mairie, ou par
mail à CAR@mairie-raimbeaucourt.fr, au plus tard le 14 décembre 2020.

ARTICLE 5 : COMPOSITION DU JURY
Le jury exclusivement raimbeaucourtois est composé d’un membre du conseil municipal, d’un
adolescent, d’un habitant, d’un Président d’association, d’un membre du Comité d’Animation.

ARTICLE 6 : A GAGNER
Le Comité d’Animation de Raimbeaucourt remettra au vainqueur de chaque catégorie, le samedi 19
Décembre, un chèque cadeau Illicado d’une valeur de 50€.

ARTICLE 7 : DIFFUSION DES PHOTOS SUR FACEBOOK
Seuls les « j'aime » sont autorisés, sans commentaire supplémentaire.
Le Comité d’Animation supprimera systématiquement chaque commentaire (pas de « c’est
super », « bravo, c’est la meilleure », « votez pour moi », etc…) Le nombre de « j'aime»
servira au jury uniquement en cas d’égalité, pour départager les concurrents.

ARTICLE 8 : CRITERES DE NOTATION PAR CATEGORIE
1 ère catégorie : La lettre au Père Noel :
1/ arguments pour convaincre le Père Noël : sur 5 points
2/ lettre avec les mots "sage" ou "pas sage" : sur 5 points
3/ élément obligatoire=sapin : sur 5 points
4/ utilisation de couleurs et matériaux : sur 5 points
5/ originalité du dessin : sur 5 points
En cas d’égalité : Points Facebook : entre 1et 100 J'aime (1 point) – de 101 à 200 J'aime (2 points) – de
201 à 400 J'aime (3 points) – au-delà de 400 J'aime (4 points)

2e catégorie : La Boule Magique de Noël :
1/ Boule de Noël de récup : sur 5 points
2/ Matériaux de customisation : sur 5 points
3/ Originalité des matériaux : sur 5 points
4/ Présentation obligatoire sur branche de sapin : sur 5 points
5/ Originalité de la réalisation : sur 5 points
En cas d’égalité : Points Facebook : entre 1et 100 J'aime (1 point) – de 101 à 200 J'aime (2 points) – de
201 à 400 J'aime (3 points) – au-delà de 400 J'aime (4 points)

3e catégorie : Le Pull moche de Noel:
1/ Thème de Noël utilisé : sur 5 points
2/ Matériaux utilisés pour la customisation : sur 5 points
3/ Photo originale : sur 5 points
4/ Originalité de la customisation : sur 5 points
5/ Présence du sapin en fond de photo : sur 5 points
En cas d’égalité : Points Facebook : entre 1et 100 J'aime (1 point) – de 101 à 200 J'aime (2 points) – de
201 à 400 J'aime (3 points) – au-delà de 400 J'aime (4 points)

4e catégorie : Les Gâteaux de Noel:
1/ Visuel de la recette réalisée : sur 5 points
2/ Présence du mot “Noël” dans le nom de la recette : sur 5 points
3/ Liste d’ingrédients complète et recette bien détaillée : sur 5 points
4/ Originalité de la réalisation : sur 5 points
5/ Présence d'un sapin de Noel en fond sur la photo : sur 5 points

ARTICLE 9 : DROIT A L’IMAGE
Le fait de participer au concours implique le consentement et l’autorisation donnés aux organisateurs

de publier les photos gratuitement et sur tous supports, et à leur volonté, dans des documents
audiovisuels, graphiques et autres outils de communication des lettres de Noël, des boules magiques,
des pulls moches et des gourmandises de Noël

ARTICLE 10 : ACCEPTATION DU RÈGLEMENT
L’inscription au concours entraine, de la part des participants, l’acceptation sans réserve du présent
règlement ainsi que les décisions prises par le jury.

