
contact@ecobio.alsace

facebook : @ecobioalsace 

Concours d’affiches

" Aux actes citoyens ! "

CONCOURS ouvert  

à tous 

à partir de 6 ans

Dépôt des OEUVRES  

avant le 17 Décembre 2021

Renseignements :

www.ecobio.alsace   

www.l-evasion.fr

03 88 85 03 86 (l’évasion)

Lieu de dépôt des œuvres :

L’évasion 
1, rue du Tabac 
67600 SéLESTAT



Éco Bio Alsace
en collaboration avec L’ÉVASION de Sélestat 
(ESAT artistique et culturel), organise un concours 
d’affiches pour illustrer le thème :

La participation au concours est gratuite et ouverte à tous  
à partir de 6 ans.

17 DéCEMBRE 2021 : Date-limite de remise des œuvres à 
l’ÉVASION - 1 rue du Tabac - 67600 Sélestat.
JANVIER 2022 : Délibération du jury.
FIN JANVIER 2022 : Communication des résultats.

Qu’est-ce qu’une affiche ?

Nous entendons par « affiche », tout visuel destiné 
à transmettre un message. 

Comment ?

• Les productions doivent être réalisées au format A3, 
en orientation portait. 

• Le grammage doit être supérieur ou égal à 220g. 
• Toutes les techniques manuelles ou numériques sont 

acceptées.
• Les candidats sont libres de faire figurer ou non 

la mention « Aux Actes Citoyens » sur leur production.

" aux actes citoyens ! "

Qu’est-ce qu’on gagne ?

• Les gagnants recevront une enveloppe budgétaire de 150€
qu’ils alloueront à une association de leur choix. 

• Il y aura 3 catégories et 1 gagnant par catégorie : 
1ère catégorie : de 6 à 11 ans 
2nde catégorie : de 12 à 16 ans
3ème catégorie : + de 16 ans

Pour toute question, renseignement et pour obtenir 
le règlement complet du concours 

merci de contacter L’ÉVASION : 
Isabelle HOSPITAL

evasion-creation@apeicentrealsace.fr – tel : 03 88 85 03 86

nom, prénom

âge

ville

téléphone

adresse mail

cp

adresse

Formulaire de participation à coller au dos des créations :


