
Le Salon des artisans de Pointe-Claire vous invite à participer à un concours en créant votre accessoire 
œuvre d’art avec des matériaux de tous les jours. Vos photos seront publiées dans un album sur la page 
Facebook de la Ville.

Trois catégories de participants : 
12 ans et moins, 13 à 17 ans, et 18 ans et plus. 

En participant, vous serez automatiquement inscrit(e) au tirage d’une carte-cadeau pour une boutique 
d’artisanat locale. Les gagnant(e)s seront dévoilé(e)s sur la page Web du Salon des artisans de la Ville 
de Pointe-Claire, le 5 décembre 2020. 

Pour y participer : 
Étape 1 :
Laissez libre cours à votre créativité en donnant une seconde 
vie à des objets de votre bac de recyclage, des bouts de tissu, 
de laine, de papier, ou à tout autre objet. Créez une œuvre d’art à 
porter : collier, boucles d’oreille, bracelet, broche, ou accessoire, 
comme une couronne ou un nœud papillon.

Étape 2 :
Prenez une photo en gros plan de votre création. 
C’est encore mieux si vous la portez !

Étape 3 :
Envoyez la photo de votre création ou de celle de votre enfant 
par message privé (Messenger) sur la page Facebook de la Ville. 
Indiquez le nom et la catégorie d’âge (12 ans et moins, 13 à 
17 ans, ou 18 ans et plus), en plus d’une brève description de 
l’œuvre créée et des matériaux utilisés.  

Les photos doivent nous parvenir entre le 12 novembre à 8 h et le 2 décembre à 16 h 30. Une seule participation par personne. 
Une personne par catégorie d’âge sera sélectionnée au hasard. Les gagnant(e)s seront dévoilé(e)s sur la page Web du Salon des 
artisans de Pointe-Claire, le 5 décembre 2020. 

En soumettant une photo de vous-même ou de votre enfant dans le cadre de ce concours, vous autorisez la Ville de Pointe-Claire 
à reproduire cette image sur ses plateformes à des fins publicitaires et éducatives, sans rémunération. 
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