
Le lancement de l’exposition aura lieu le 20 novembre prochain, à l’occasion de la  
Journée internationale des droits de l’enfant, et elle se poursuivra jusqu’en mai 2021.

Concours de dessin
pour enfants

La vie dans
mon quartier 

Ville deSaint-Basile-le-Grand
…où il fait bon vivre au naturel entre rivière et montagnes…

La Ville invite les jeunes de 5 à 15 ans à illustrer leur vie 
de quartier afin de courir la chance de faire partie des 
20 dessins sélectionnés pour composer la prochaine 

exposition extérieure présentée sur les panneaux érigés 
dans les parcs de Montpellier et de la Seigneurie.

INSTRUCTIONS

•	 Le dessin doit être en couleur et sur une feuille blanche, en format paysage (à l’horizontale). Remplis bien ta feuille !

•	 Il est permis d’utiliser des crayons feutre, des crayons de bois, des craies de cire, de la peinture, de l’aquarelle, de 
la gouache ou encore des pastels.

•	 Le dessin doit être accompagné du formulaire ci-après.

Qu’est-ce que je trouve beau dans mon quartier ? 
Un arbre spécial ? Un bâtiment particulier ?  

Un parc ? Un endroit secret ? 

Qu’est-ce-que j’aime faire près de chez moi ?  
À quoi j’aime jouer ? Avec qui ? 

Est-ce qu’il y a beaucoup de gens que je 
connais près de chez moi ? Des membres 

de ma famille (grands-parents,  
cousins ou cousines), des amis ?

Est-ce qu’il y a un ou des 
événements qui se déroulent  

dans mon quartier ?

Les jeunes créateurs ont jusqu’au 2 octobre pour participer ! 



FORMULAIRE DE TRANSMISSION  
Concours de dessin La vie dans mon quartier

INFORMATION SUR LE JEUNE PARTICIPANT

Prénom ______________________________________   Nom  _________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________   Âge  ______________

Saint-Basile-le-Grand (Québec) J3N   ______________

AUTORISATION PARENTALE

J’autorise la Ville de Saint-Basile-le-Grand à reproduire le dessin de mon enfant identifié ci-dessus en y précisant son 
nom et son âge. 

Prénom ______________________________________   Nom  _________________________________________

Téléphone _______________________  Courriel _____________________________________________________

Signature _______________________________________________   Date (AAAA-MM-JJ)  ____________________

COMMENT PARTICIPER

Le dessin et le formulaire de transmission doivent être insérés dans une grande enveloppe avec les mentions  
« Concours de dessin La vie dans mon quartier  »  et « NE PAS PLIER ».  

Modes de transmission acceptés :

•	 Par la poste, à l’adresse suivante :     204, rue Principale 
Saint-Basile-le-Grand (Québec)  J3N 1M1 
[à l’attention de Julie Patenaude]

•	 En personne à la bibliothèque Roland LeBlanc (40, rue Savaria) 
Déposez votre enveloppe dans la boîte spécialement identifiée. 

PROLONGATION • La date limite pour envoyer les dessins est le 2 octobre 2020. 

SIGNATURE DE L’ENFANT

Faites signer l’enfant dans l’encadré, en gros et en couleur (cela nous permettra de traiter cet élément indépendamment 
du dessin, pour les besoins graphiques).


