
Pour participer rien de plus simple : 

Envoyez nous le dessin de votre enfant par courrier à l’adresse suivante : 

I.S.O - 15 avenue Kennedy - 63500 ISSOIRE ou par mail à   

issoiresportorganisation@gmail.com 

Règlement complet sur le site issoiresportorganisation.fr 

Organisation : 

Concours ouvert aux enfants de 3 à 11 ans 

( 2 catégories sont mises en place . De 3 à 5 ans puis de 6 à 11 ans ) 

La date butoir est fixée au 30 avril. 



Pour participer rien de plus simple : 

Envoyez nous le dessin de votre enfant par courrier à l’adresse suivante : 

I.S.O - 15 avenue Kennedy - 63500 ISSOIRE ou par mail à : issoiresportorganisation@gmail.com 

Tous les petits artistes seront récompensés 

Organisation : 

 Bonjour à toutes et à tous, 

 A l’occasion du MINI TOUR 2020, l'association Issoire Sport Organisation propose, à tous les en-
fants souhaitant y participer, un concours de dessin afin de réaliser l'affiche ainsi que le dépliant destinés à 
présenter cette manifestation enfantine. Le dessin doit être une œuvre originale faite par un enfant. Il ne 
doit pas être décalqué et sortir de l’imaginaire assorti toutefois des critères suivants : présence d'un vélo 
ainsi que les éléments de sécurité pour le cycliste (gilet et casque). 

 Ce concours (entièrement gratuit) est ouvert aux enfants de 3 à 11 ans. Un seul dessin par enfant est 
autorisé. Deux catégories sont mises en place : 3 à 5 ans et 6 à 11 ans. 

 Les dessins doivent être réalisés uniquement sur un format A4 (papier normal ou papier dessin). Le 
dessin doit être signé du prénom de l’auteur et ne pas être plié. Toutes les techniques sont acceptées, 
crayon, feutre, peinture, collage… 

 Au dos du dessin doivent figurer impérativement les éléments suivants : nom, prénom, adresse,  
n° de téléphone, mail et date de naissance de l’enfant. 

 Les différentes réalisations seront publiées sur la page officielle d'I.S.O. ainsi que sur notre page  
Facebook.  

 La date butoir est fixée au 30 avril. 

 Le gagnant sera désigné par le vote de notre jury à l'occasion de la remise des prix qui se déroulera à 
la fin de la manifestation. 

 Le gagnant de chaque catégorie (3/5 ans et 6/11 ans) recevra en récompense un vélo. 

L'ensemble des œuvres de nos dessinateurs en herbe seront exposées sur le lieu de la manifestation. 


