
L’AS CIRQUE CHERCHE SON LOGO !

2 GRANDS CONCOURS DE DESSINS
organisés pour TOUS les élèves des écoles

participantes au spectacle 2020

LES VAINQUEURS RECEVRONT, CHACUN,
UN PRIX D’UNE VALEUR DE 50 Euros !

Article 1 : Le concours est organisé par l’As Cirque du collège de Montchanin qui 
fêtera ses 23 ans en 2020. Il doit permettre de mettre en valeur l’affiche et le logo 
du tee shirt du spectacle des AS Cirque de Montchanin et St Eusèbe.    

Article 2 : le concours est ouvert à tous les élèves des écoles participantes au 
spectacle « ART STRAM GRAM », à savoir les écoles primaires Boutavant de 
Montchanin, J.Macé de St Laurent d’Andenay, Sud Michelet du Creusot, Montfleury 
de St Eusèbe et le collège Anne Frank de Montchanin. 

Article 3 : le dépôt des dessins doit impérativement s’opérer jusqu’au SAMEDI 23 
NOVEMBRE 2019, M. ABIAD se charge de les collecter.

Article 4 : tous les dessins seront présentés aux participants du spectacle (jeunes et 
moins jeunes) pour deux votes distincts, à bulletin secret.

Article 5 : Un vote sera organisé avec tous les licenciés des ateliers artistiques  
AVANT MIDI LE SAMEDI 30 NOVEMBRE, les lauréats recevront leur prix 
ultérieurement. 

Article 6 : les dessins doivent faire apparaître les thèmes suivants :
 Le voyage

 L’année 2020
 Le titre : « ART STRAM GRAM »

Que l’inspiration soit avec vous !



L’AS CIRQUE     CHERCHE SON LOGO     !  
2 GRANDS CONCOURS DE DESSINS ORGANISE POUR TOUS LES ELEVES PARTICIPANT

AU SPECTACLE « ART STRAM GRAM »

LES VAINQUEURS RECEVRONT CHACUN UN PRIX D’UNE VALEUR DE 50 euros

Article 1 : le concours est ouvert à tous les élèves du collège Anne Frank et aux primaires 
participants au spectacle. 
Article 2 : le dépôt des dessins doit impérativement s’opérer jusqu’au SAMEDI 23 
NOVEMBRE 2019, M.ABIAD se charge de les collecter.
Article 3 : tous les dessins seront présentés aux participants du spectacle qui devront voter à
bulletin secret pour deux dessins : celui de l’affiche ET celui du tee shirt 
Article 4 : Un vote sera organisé avec tous les participants au spectacle (jeunes et moins 
jeunes) AVANT MIDI LE SAMEDI 30 NOVEMBRE et les lauréats recevront leur prix 
ultérieurement. 
Article 5 : les dessins doivent faire apparaître les éléments suivants : 

 Le thème du voyage     
 L’année 2020
 Le titre : « ART STRAM GRAM »

Bonne chance à tous les artistes !
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