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CONCOURS DE DESSiNS
DU 17 AVRiL AU 12 MAi 2021 À 17H



Il s’agit de dessiner une vue représentative et originale 
de Dax quelle qu’elle soit et d’où qu’elle soit (un lieu, une 
partie de la ville, un monument).
Chaque enfant peut participer à titre individuel en dépo-
sant une seule œuvre picturale et dans la tranche d’âge 
qui le concerne : 

- 6 à 7 ans inclus

- 8 à 10 ans inclus.
Les œuvres seront livrées sur papier Canson format A4 
ou A3 et réalisées aux moyens de peinture, crayon, pas-
tels, fusins ou feutres. Elles ne doivent pas être signées.

CONCOURS DE DESSINS Dax2035* 

• Lorsque j’ai fait mon dessin, je remplis le bulletin d’inscription ci-dessous.
• Je le dépose avec mon œuvre à l’accueil de la Mairie de Dax aux heures d’ouverture, avant le 12 mai 2021 à 17 heures.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom et prénom du candidat :                                                                Age : 

Nom et prénom du représentant légal : 

1 J’autorise mon fils                                                           , ma fille 

à participer au concours de dessins Dax 2035 dans la catégorie :

1 6 – 7 ans   1 8 – 10 ans

Adresse personnelle : 

Téléphone :                                                    Courriel :

1 J’ai lu et j’accepte le règlement du concours de dessins Dax 2035.

Signature du candidat et du représentant légal

COMMENT PARTICIPER ?

LES PRIX À GAGNER : 
• 3 places pour un baptême de l’air (Aéroclub), des carnets de 10 
entrées à Aquae, 

• 1 abonnement d’un an à l’US Dax pour la saison 2021-2022 pour 
deux personnes, 

• des places aux courses landaises, 

• 1 maillot de l’équipe de France de rugby, • 1 ballon de l’US Dax 
Rugby dédicacé par l’équipe Pro, 

• des jeux de société (Ma boutique de jouets).

Un jury désignera les 10 lauréats (5 pour la tranche 6-7 ans et 5 
pour la tranche 8-10 ans).

La Ville a engagé une réflexion pour élaborer un projet urbain, afin de préparer et dessiner le futur visage de la com-
mune pour les 15 prochaines années. C’est dans ce contexte qu’il est proposé à tout enfant de 6 à 10 ans de Dax (ou 
scolarisé dans des écoles publiques et privées de Dax) de participer à ce concours gratuit. Les 10 meilleurs dessins 
seront primés et intégrés à l’exposition urbaine qui se tiendra durant l’été 2021.

THÈME : «Dessine ta ville !»

* Retrouvez toutes les infos et le règlement complet du concours de dessins DAX2035 sur dax.fr


