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Règlement du concours calendrier 2018
1) Le concours a pour objet la réalisation d’une œuvre artistique (dessin,
peinture, collage, photo, …) ayant pour thème «Les migrants et les
réfugiés». Ce thème s’inscrit dans le cadre de «La journée mondiale du
Migrant et du Réfugié» lancée par le Pape François et qui sera célébrée le 14
janvier 2018 et en notre Unité Pastorale en l'église d'Hautrage Etat à 11h.
Le message intégral du Pape François à ce sujet est repris sur le site internet
de l’UP de Tertre (www.upntertre.be).
2) Le concours s’adresse à toute personne habitant le doyenné de Tertre ou
extérieure au doyenné mais fréquentant une des 9 paroisses.
3) Chaque personne participante ne peut transmettre qu’une seule œuvre
artistique. Dans le cas d’une photographie, elle devra être transmise par
mail à l’adresse suivante : « concourscalendrier2018@upntertre.be ». Dans
les autres cas (dessin, peinture, collage, …), l’œuvre devra être réalisée dans
un espace délimité par un carré de 19 cm de côté (voir verso) et
sera transmise au secrétariat interparoissial à Tertre (via les
sacristines et sacristains).
4) L’oeuvre gagnante sera utilisée pour illustrer le calendrier 2018
de l’Unité Pastorale de Tertre.
5) En fonction de son âge, le gagnant remportera l’un des lots
suivants : une église playmobil pour un enfant, un CD de
musique chrétienne (Glorious) pour un adolescent, un ouvrage
religieux pour un adulte. Les autres participants recevront un
lot de consolation.
6) Les lots seront remis lors de la célébration du 14 janvier 2018 à
Hautrage Etat (cf. 1). La qualité des œuvres sera appréciée par
une commission rassemblant des membres de différents groupes
de l’Unité Pastorale de Tertre.
7) Les œuvres devront être transmises au plus tard le dimanche 12
novembre 2017. Chaque participant veillera à renseigner son
nom, son prénom, sa paroisse, un numéro de téléphone ainsi
qu’un descriptif de l’œuvre (facultatif).
8) Si nécessaire, le présent document peut être téléchargé au départ
du site de l’UPN (www.upntertre.be).
9) Pour tout renseignement, contacter le 065.77.91.94 ou le
065.62.05.05 (secrétariat).

Cette œuvre a été
réalisée par :
Nom : ……………………..
Prénom : ………………….
Date de nais. : …………….
Paroisse : ………………….
Tél. (gsm) : ……………….
Descriptif : ……………….
……………………………
……………………………
……………........................

