
COULEURS DE MENEHAM
-- DIMANCHE 20 MAI 2012 --

de 8h à 16h
Dans le cadre de ses activités, l'association "AVEL DEIZ"

organise un concours de dessins et peintures
sur le site de Meneham à Kerlouan.

REGLEMENT
Le concours est ouvert à tous, adultes et enfants. Pour les enfants de moins de 15 ans, un 
concours de dessins ou peintures "Jeunes talents" sera proposé. Les enfants qui y 
participeront seront sous l'entière responsabilité de leurs parents ou d'une personne majeure 
habilitée par ceux-ci.

- Les œuvres devront être réalisées dans le périmètre du village de Meneham ou de ses abords 
immédiats.
- Toutes les techniques seront acceptées et le choix du format sera libre.
- Chaque participant devra apporter le matériel nécessaire à la réalisation de son œuvre.
- Une participation de 5 € sera demandée aux adultes qui participeront au concours. Cette participation 
sera gratuite pour les enfants de moins de 15 ans concourant dans la catégorie "jeunes talents".
- Pour faciliter l'organisation de la journée, les inscriptions peuvent se faire à partir du lundi 14 mai à 
l'aide du bulletin ci-joint ou par téléphone ou par mail. A défaut, les inscriptions seront toujours 
possibles le jour même.
- Le concours pour adultes et enfants sera limité respectivement aux 25 premières inscriptions.
- Le concours sera ouvert à partir de 8h. Les inscriptions seront reçues  dans un des ateliers d’artisans 
du village de Meneham.
- Avant de s'engager dans la réalisation de son œuvre, chaque participant devra présenter aux 
organisateurs son support vierge (toile, carton, feuille...) et s’acquitter des frais  de participation pour 
l'apposition d'un visa d'authentification.
- Les œuvres réalisées (une seule par participant) devront être déposées non signées et non 
encadrées impérativement avant 16h.
- Les œuvres, seront présentées au jury muni d’un système simple d'accrochage (prévoyez support et 
pinces…). Elles pourront ensuite rester exposées et être mises en vente jusqu'au 8 juin 2012 
dans la maison du site (horaires d'ouverture : 14h 18h tous les jours).
L'attribution d'un prix "spécial public" sera alors proposé aux visiteurs.
- Le jury composé de peintres et d'artistes de la région délibérera et procédera à l'attribution des prix le 
jour du concours à partir de 17h.
- L'annonce des résultats et la remise des prix seront effectuées vers 18h au cours d'un pot de l'amitié 
auquel sont conviés tous les participants.
- L'association décline toute responsabilité en cas de vol, d'incendie, de dégradation des œuvres tant 
dans le cadre du déroulement du concours que dans celui de l'exposition qui suivra.

3 prix adultes seront décernés :
- Prix du jury.

- Prix Meneham.
- Prix "Spécial public" ... décerné en fin d'exposition.

NB : Seul le prix public pourra être décerné au lauréat de l’année précédente.
Plusieurs  prix "Jeunes talents" seront décernés pour les enfants de moins de 15 ans.

A VOS PINCEAUX, A VOS CRAYONS, A VOS COULEURS ... !
Renseignements et inscription: Association "AVEL DEIZ",

 Village de MENEHAM - 29890 KERLOUAN
TELEPHONE : 06 71 10 91 17 / 06 43 38 16 03



-- "COULEURS DE MENEHAM" --
CONCOURS DE PEINTURE

organisé le dimanche 20 mai 2012
par l'association "Avel deiz."

Bulletin d'inscription
à déposer ou à expédier à partir du lundi 14 mai 2012 à l'adresse suivante :

Association "Avel Deiz" - Concours "Couleurs de Meneham"
Village de Meneham - 29890 KERLOUAN

Renseignements au 06 71 10 91 17 / 06 43 38 16 03

______________________________________________________________________________

CATEGORIE "ADULTES"
Nom : ............................................................... Prénom :.............................................................. 
Age : ..................
Adresse 
complète : ...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
N° de téléphone fixe : .......................................... N° de téléphone 
mobile : ...........................................................
Adresse 
mail : ................................................................................................................................................
�S'inscrit au concours de peinture "Couleurs de Meneham" dans la catégorie "Adultes".
NB=> Les frais de participation seront à  régler sur place.
� Reconnaît avoir pris connaissance du règlement du concours et s'engage à n'exercer aucun 
recours contre l'association organisatrice pour quelque raison que ce soit (pour l'attribution des 
prix, la décision du jury est souveraine).

CATEGORIE "JEUNES TALENTS" (enfants de moins de 15 ans)

Nom : ............................................................... Prénom : ..............................................................
Adresse complète : .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
N° de téléphone fixe : .......................................... N° de téléphone 
mobile : ........................................................
Adresse 
mail : ................................................................................................................................................
� Inscrit son enfant ....................................................., âgé de ............. ans au concours de 
dessins ou peintures "Couleurs de Meneham" dans la catégorie "Jeunes talents".
�Reconnaît avoir pris connaissance du règlement du concours et s'engage à n'exercer aucun 
recours contre l'association organisatrice pour quelque raison que ce soit (pour l'attribution des 
prix, la décision du jury est souveraine).

Fait le .....................................................................

à ..............................................................................

Signature                                                                


