
CONDITIONS ET RÈGLEMENTS DE PARTICIPATION 
CONCOURS DE DESSIN « À TOI DE JOUER! » 2021

1. Les enfants participants doivent être âgés de 5 à 15 ans.

2. Le concours est ouvert aux enfants résidant dans la grande région de la Capitale-Nationale.

3. La participation est ouverte à toutes et tous, et ne nécessite pas une inscription au camp d’été en 

danse 2021 de L’École de danse de Québec (L’EDQ).

4. Pour participer, l’enfant doit créer un dessin qui pourrait devenir l’inspiration pour le prochain 

thème du camp d’été en danse 2021. Aucune ligne directrice ne lui sera imposée afin qu’elle ou qu'il 

fasse appel à sa créativité et à son imagination.

5. Faire parvenir par courriel (info@ledq.qc.ca) ou par messagerie privée via la page Facebook de 

L'EDQ une photo ou une numérisation du dessin entre le 18 mars et le 31 mars 2021, à 23 h 59. Ce 

dessin doit être accompagné d'une courte explication/description du dessin et de la thématique, ou 

d'une vidéo descriptive dans laquelle l’enfant nous parle de son dessin.

6. Un seul dessin par enfant sera considéré.

7. Le dessin original doit être gardé et éventuellement envoyé à l’École si ce dernier est retenu.

8. Les 5 coups de cœur de l’équipe administrative de L’EDQ seront dévoilés sur la page Facebook de 
L'EDQ le 9 avril 2021, à 10 h.

9. Les choix du public! - Vote populaire sur les médias sociaux

Suite à l’annonce des 5 coups de cœur de l’équipe administrative de L’EDQ, le public sera invité à 

voter pour leurs dessins préférés entre le 9 et le 14 avril 2021.



9. Les dessins qui auront reçu le plus de votes du grand public seront ensuite évalués une deuxième 

fois par l’équipe artistique du camp d’été, qui en choisira le dessin gagnant final. L’enfant gagnant

sera annoncé sur les médias sociaux de l’École et les parents en seront avisés par courriel le 16 avril

2021.

PRIX 

1. Le dessin gagnant (ou une partie de celui-ci*) sera imprimé sur le t-shirt officiel du camp d’été 2021

et l’équipe artistique du camp s’en inspirera pour la thématique du camp d’été 2021.

2. Les autres dessins seront affichés dans l’édifice de L’École de danse de Québec durant les trois

semaines du camp d’été en danse entre le 28 juin et le 16 juillet 2021.

*L’École de danse de Québec se réserve le droit d’apporter des ajustements au dessin pour permettre 

son impression et conserver le regard artistique final. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

1. La photo soumise doit idéalement être en format JPEG et d’une qualité optimale.

2. Vous devez mentionner dans le courriel les informations suivantes :

§ le nom et l’âge de l’enfant;

§ les coordonnées d’un des parents (nom, adresse courriel et numéro de téléphone). 

Centre de production artistique et culturelle Alyne-LeBel 
310, boulevard Langelier, bureau 214 

Québec (Québec) G1K 5N3 

Téléphone : 418 649-4715 




