
Règlement du concours de la Fête du jeu 2022 
 « Mon p’tit potager » 

 
 Article 1 : organisateur 
A l’occasion de la fête du jeu 2022, la ludothèque de Mirecourt organise un concours : mon 
p’tit potager. 
 
 Article 2 : les participants  
Le présent jeu-concours est ouvert aux personnes majeures et mineures. Toute participation 
d’une personne mineure est effectuée sous l’entière responsabilité du (des) titulaire(s) de 
l’autorité parentale.  
 
 Article 3 : déroulement du concours 
La nature des objets fabriqués est laissée à la libre appréciation des participants sur le thème 
du p’tit potager (fabrication non comestible). 
La participation à ce concours est gratuite et ouverte à tous, suivant 3 catégories : 

- catégorie 1 : collectivités (écoles, ALSH, instituts spécialisés, …) 
- catégorie 2 : familles = parent (s) + enfant (s) 
- catégorie 3 : individuels = sans aide des parents  

• Moins de 12 ans 
• Plus de 12 ans 

 
Le nombre d’objet par participant est limité à 1 par catégorie. 
La création doit mesurer au maximum 50 cm de longueur.   
 
 Article 4 : composition du jury 
Le jury se composera du personnel de la Médiathèque et du public. Chaque fabrication se 
verra attribuer un numéro. Une urne sera à disposition du public pour y déposer son bulletin 
(où sera inscrit le numéro de son choix) 1 vote par personne. Vote du 1er au 28 avril 12h00.   
 
 Article 5 : résultats et remise des prix 
Les résultats et la remise des prix se feront le samedi 28 mai 2022 à 16h30. Il y aura une 
récompense pour chaque catégorie citée à l’article 3. 
 
 Article 6 : l’exposition  
Les fabrications seront exposées à la Médiathèque à partir du 03 Mai jusqu’au 28 mai 2022. 
 
 Article 7 : clôture du concours 
La date limite pour participer au concours est fixée au 28 mai 2022 à 12h00. 
 
 Article 8 : acceptation du règlement  
La participation au concours vaut pour l’acceptation complète du règlement. 
 

Article 9 : droit à l’image   
La participation au concours autorise de fait la médiathèque à diffuser la création sur les 
réseaux sociaux, en particulier sur la page Facebook. 


