
 

 

 

Règlement du jeu-concours APEL INDP 2021 

 

1. Le jeu-concours est proposé par l’APEL INDP (Association de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre de 

l’Institut Notre Dame de la Providence) de Thionville aux élèves de l’établissement scolaire de la maternelle, 

du primaire et du collège sans contrepartie financière quelle qu’elle soit. 

 

2. Le jeu-concours débute dès la distribution des flyers d’information à ce sujet, soit le 3 mai 2021. Il est décliné 

sous différentes formes en fonction du niveau/âge des élèves. 

Maternelle : création d’un personnage à partir d’éléments de la nature et/ou recyclés. 

Primaire : création d’une œuvre (dessin, peinture, BD (4 à 6 bulles max), collage, …) sur le thème : l’homme, 

la nature et la planète. 

Une photo des créations de ces deux niveaux est à effectuer pour participer au jeu-concours. 

Collège : réalisation d’une photographie ayant pour thème « la Nature reprend ses droits ». 

 

3. L’envoi des photos doit être fait avant le 1er juin 2021 sur l’adresse mail créé à cet effet : 

concours.apelindp@gmail.com avec le nom, prénom et classe de l’élève participant au jeu-concours. 

 

4. Une sélection des 15 meilleures réalisations par niveau sera effectuée par les membres de l’association qui 

met en place ce jeu-concours, puis un tirage au sort sera effectué pour déterminer les lots des gagnants. 

 

5. Les lots pour les gagnants sont définis ainsi :  

 

Maternelle :  

- 10 lots de jeux de société d’une valeur de 75 euros chacun, 

- des lots divers compensatoires pour les autres participants. 

 

Primaire : 

- 3 séjours d’une nuit pour 4 personnes à la ferme aventure de la Chapelle-aux- bois d’une valeur de 140 

euros chacun + un sac de couchage et une lampe frontale pour l’élève gagnant, 

- 10 cartes cadeaux Cultura de 50 euros chacune. 

 

Collège : 

- 3 boitiers AirPods(2nd génération), 

- 10 cartes cadeaux Geric de 50 euros chacune. 

 

6. Les résultats du jeu-concours seront disponibles à partir du 25 juin 2021 sur le site internet de l’association : 

 

www.apelindp57.com 

 
Les gagnants seront contactés par mail via l’adresse utilisée lors de la participation au jeu-concours. 

La distribution/retrait des lots se fera entre le 28 juin et le 4 juillet 2021. 

 

7. Les œuvres des gagnants seront diffusées sur le site internet et les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) de 

l’APEL INDP, en participant au jeu- concours vous autorisez les membres de l’APEL INDP à diffuser les créations 

et cordonnées des gagnants sur les différents supports de communication de l’association dans un but non 

commercial. 
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