
Concours de dessins pour les enfants 

de Charente, âgés de 6 à 10 ans. 

Participe et gagne  

de nombreux lots  « culture et loisirs » 

Inscription jusqu’au jeudi 21 mai 2015  

Pour plus d’informations et obtention  

du règlement complet du concours 

UDAF de la Charente 

73 impasse Joseph Niepce 

CS 92417 

16024 ANGOULEME Cedex 

Site internet : www.udaf16.org 

 

Contact :  

 05 45 39 31 87 ou 05 45 39 31 02 

 jedessinemafamille@udaf16.org 

  

Je dessine ma famille 



 

Bulletin d’inscription 

A renvoyer obligatoirement avec le dessin à l’adresse suivante : 

UDAF de la Charente 

Service Action Familiale   

73 impasse Joseph Niepce  -  CS 92417 

16024 ANGOULEME Cedex 
 

Je soussigné (e) : 

Madame 

ou/et 

Monsieur 

Domicilié à l’adresse suivante :  

 

Téléphone :  

Email :  

Responsable légal de l’enfant (nom, prénom de l’enfant) :  
 

 

Agé de :  

Inscrit mon enfant au concours de dessin « Je dessine ma famille » organisé par 

l’UDAF de la Charente, a pris connaissance du règlement et autorise l’UDAF de la 

Charente à publier le dessin réalisé par mon enfant. Les dessins pourront être 

utilisés libre de droit sur tout support (papier, internet …). 

Date et signature du responsable légal : 

 

 

 
 

 

 

Description du concours 

 

L’UDAF de la Charente, dans le cadre de ses 70 ans, lance un concours de 

dessin nommé « Je dessine ma famille », gratuit et ouvert à tous les     

enfants  domiciliés en Charente, âgés de 6 à 10 ans. 

L’UDAF est donc à la recherche de ses futurs illustrateurs et illustratrices. 

Le dessin (préciser au dos le nom, prénom, adresse et âge de l’enfant) 

doit être adressé obligatoirement par courrier postal à l’UDAF de la      

Charente avant le 21 mai 2015, accompagné du bulletin d’inscription ci-

joint, complété et signé par un adulte, ayant autorité parentale. 

Tout bulletin illisible ou incomplet sera considéré comme nul. 

Techniques d’illustrations acceptées : crayons de couleurs, feutres,        

pastels, peinture, collage sur tous supports … 

Format du dessin souhaité : Feuille A4 (21 X 29,7 cm).  

A la clef, de nombreux lots (culture et loisirs) sont à gagner ! 

Les gagnants seront avertis par courrier avant la remise des prix qui aura 

lieu dans les locaux de l’UDAF à Angoulême  le 24 juin 2015. 

Tous les participants et leur famille seront conviés pour cet évènement  à 

un moment de convivialité au cours duquel les dessins seront exposés. 

 

 


 

   

Je dessine  ma  famille 


