Cayenne, le 05 novembre 2010

CONCOURS DE DESSINS

Dans le cadre l’Année internationale de la Biodiversité*, la Direction Régionale de l’Environnement
de la Guyane a lancé le 15 juillet un concours de dessins invitant les enfants à représenter un être
vivant dans son milieu naturel.
Le concours, gratuit, est ouvert aux enfants de 5 à 10 ans.
Le dessin sera conçu spécifiquement pour ce concours.
Il sera individuel et réalisé sur une feuille blanche A4 (21 x 29,7 cm), indifféremment à la peinture,
au crayon de papier, crayons de couleurs, plasticolors ou feutres.
Au dos de son dessin, l’enfant indiquera ses : prénom, nom, âge, ville, téléphone portable d’un
parent (+ nom du centre aéré si le dessin a été fait dans ce cadre).
Le dessin sera déposé ou envoyé, le 03 décembre 2010 au plus tard, à la DIREN Guyane, 33 rue
Félix Eboué BP 380 – 97328 Cayenne Cedex. La date limite de participation vient d’être repoussée.
Les dessins seront jugés dans deux catégories : 5-7 ans et 8-10 ans
Le jury (membre d’une réserve naturelle, professionnel des arts plastiques et représentant de la
DIREN) se réunira à la fin du mois de septembre et choisira 3 dessins dans chaque catégorie. Sa
décision sera sans appel.
Les plus beaux dessins seront publiés et les lauréats récompensés par des lots en lien avec la
biodiversité guyanaise.
La participation au concours implique l’acceptation du présent règlement.
Des précisions peuvent être demandées à :
Direction Régionale de l’Environnement de Guyane, tél. : 05 94 29 66 50 ;
contact : Josiane SUBIRATS, josiane.subirats@developpement-durable.gouv.fr
www.guyane.ecologie.gouv.fr – www.biodiversite2010.fr
*La biodiversité, c’est l’ensemble des milieux naturels et des formes de vie (plantes, animaux, être
humains, champignons, bactéries, virus…) ainsi que les relations qui existent entre les êtres
vivants, et aussi entre ces êtres et leurs milieux de vie.
Rendez-vous sur www.biodiversite2010.fr pour découvrir toutes les manifestations et toutes
les initiatives programmées cette année dans notre région.

