
REGLEM ENT  « C ENT RES »  CONCOURS « Raconte-moi un zoo »

Chaque groupe (30 enfants maximum) participant au concours devra réaliser une œuvre collective sur un support papier de format A1 (59,4 X 84 cm) en mode paysage. 
Plusieurs groupes peuvent s’inscrire au sein d’un même établissement.

• Chaque groupe devra composer un poème racontant ce qu’est un zoo puis devra l’illustrer avec des dessins. L’objectif est d’aborder les différents rôles d’un parc zoologique 
(présentation d’espèces en captivité, conservation des espèces, sensibilisation à la préservation de la biodiversité et de l’environnement…)

• Les techniques de réalisation de l'œuvre sont laissées au choix du groupe (prose ou vers, avec ou sans rime pour l’écriture de la poésie / crayon, tissus, peinture, collages… 
pour l’illustration). La seule règle est de ne pas lui donner de relief puisque les meilleures réalisations seront destinées à être exposées sous verre dans le zoo. 

• La date limite de réception des réalisations est fixée au 23 avril 2021. Les travaux reçus après cette date ne pourront pas être pris en compte pour la détermination des 
gagnants. 

• Les réalisations pourront être déposées directement au parc ou envoyées par la poste à l'adresse suivante : Nadège Sanzillon, zoo des Sables d'Olonne, route du tour de 
France, 85100 Les Sables d'Olonne.

• Après délibération, un groupe gagnant sera récompensé. En fonction du nombre de participants, le nombre de gagnants pourra être modifié et un prix « Créativité » pourra 
également être décerné.

• Le groupe gagnant pourra visiter gratuitement le zoo des Sables (entrée gratuite pour les enfants et les accompagnateurs du groupe, à raison d'un accompagnateur pour 8 
enfants de 3 à 10 ans et d’un accompagnateur pour 12 enfants de 11 ans et plus). Le zoo exposera l’œuvre gagnante dans le parc durant toute la saison 2021.

• Le groupe gagnant sera prévenu par téléphone après les vacances de printemps. Les autres groupes seront avertis par courrier des résultats du concours. Des lots de 
consolation leur seront proposés. 

Pour toutes vos questions concernant le concours, vous pouvez joindre :

Floriane Guibert Tél. : 02 51 95 95 03 40 / 06 80 63 24 52
Zoo des Sables d'Olonne Fax : 02 51 95 15 35
Route du Tour de France Courriel : fguibert@zoodessables.fr
85100 Les Sables d'Olonne Site internet : http://www.zoodessables.fr


