
 

 

 

Règlement du joli mois Europe 2020  

Uzège-Pont du Gard 

#Europesinvitecheztoi 

#DéfiFamille_Europe2020 
 

 

En 2020, nous célébrons les 70 ans du plan Schumann. Le 9 mai 1950, Robert 

Schumann (ministre des affaires étrangères français) évoquait officiellement et 

publiquement l’idée d’une communauté Européenne. Le plan Schuman 

marque donc la naissance du projet d'Union Européenne. C'est pourquoi le 9 

Mai est devenu le Jour de l'Europe. 

Chaque année, le PETR de l’Uzège-Pont du Gard organise la fête du joli mois 

de l’Europe pour partager entre autres les projets financés par le programme 

Européen LEADER sur notre territoire.  

Cependant, cette année, les circonstances nous ont fait repenser 

l’événement et nous vous proposons un défi Famille virtuel autour de l’Europe.  

 
DEFI FAMILLE Europe 2020 en Uzège -Pont du Gard 

 

Qui peut participer ? 
Chaque enfant du territoire (habitant ou étant scolarisé) peut participer. Donc il peut 

y avoir plusieurs réponses par famille.  

Enfant de 1 à 15 ans.  

Qu’est-ce que tu dois nous envoyer ? 
Une photo d’une œuvre artistique que tu as réalisé sur le thème des couleurs de 

l’Europe.  

Cette œuvre peut être sous toutes les formes, selon les envies, le matériel à disposition 

ou son imagination (poème, dessin, peinture, sculpture, pâte à modeler, etc.). 

Un texte d’une dizaine de lignes écrit à la main ou joint au mail pourra accompagner 

l’envoi afin d’ expliquer la création et de comprendre le visuel.  



 

 

 

Petites idées : Réaliser une œuvre autour des priorités de l’Europe : Solidarité, Paix, 

Coopération, jeunesse … 

Tout est possible en restant chez soi alors sois imaginatif et pense à bien respecter les 

règles sanitaires lié au confinement. 

Comment tu peux participer ?  
Nous envoyer ton visuel sur le thème de l’Europe accompagné du bulletin ci-joint à 

l’adresse mail suivante : leader@petr-uzege-pontdugard.fr . 

Quand tu dois nous envoyer ton visuel ? 
Entre le 1er mai et le 25 mai 2020 minuit 

Comment nous évaluerons les candidatures retenues ? 
• Respect des consignes : 0 à 5 

• Respect du thème : 0 à 10 

• Innovation, créativité : 0 à 10 

Type de sélection 
• Sélection du jury le 26 mai 2020 

• Attribution des prix 27 mai 2020 

• Si vous avez gagné, l’équipe vous contactera après cette date pour vous 

remettre le prix et l’œuvre sera affichée sur le site internet avec le prénom de 

l’enfant. 

Qu’est ce que tu peux gagner ? 
1er prix : 4 entrées au parc aventure Air de Nature  

2ème et 3ème : paniers fruits et légumes du verger de l’Ilon. 

Droit image et d’utilisation des visuel 
En participant à ce défi, tu nous autorises à utiliser les images et visuels associés à ton 

nom prénom que tu nous auras transmis. Ils nous seront utiles pour nos supports de 

communication. 

 

Maintenant, A toi de jouer ! 
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Bulletin de candidature  

Eléments à nous renvoyer dans ton mail à leader@petr-uzege-

pontdugard.fr 
 

Nom Prénom  

Age 

Adresse des parents 

Mail et numéro de téléphone des parents 

Lieu de résidence ou école scolarisée 

Ta création/œuvre réalisée sur le thématique des couleurs de l’Europe 

1 texte explicatif (facultatif) 

 


