
JEU CONCOURS  

Les modalités

Le Concours  
➢ Participation gratuite
➢ Concours à destination des 11-17 ans
➢ Groupe de 9 jeunes maximum + 1 encadrant / encadrante
➢ Inscription du groupe obligatoire par le référent / la référente
➢ Bulletin d’inscription à retourner avant le 20 novembre 2021 à minuit à la Maison de la

Tranquillité Publique
➢ Production libre : peinture, photographie, caricature, dessin, publication assistée par

ordinateur…
➢ 1 à 3 créations d’affiche par groupe, en format A3
➢ Les créations seront à transmettre en format PDF, JPEG, PNG ou RAW à la Maison

de la Tranquillité Publique le 19 mars 2022 à minuit au plus tard
➢ L’équipe devra renseigner un dossier de présentation de l’œuvre et du travail réalisé

qui devra être remis en même temps que la production artistique avant le 19 mars
2022 à minuit via le lien suivant : https://maisontranquillite.nantes.fr/home/securite-

tranquillite-publique/tranquillite-publique/jeu-concours---affichez-votre-cr.html 

Le Jury 
Composé de professionnels de la tranquillité publique, d’un élu de la Ville de Nantes et d’un
artiste.
Les critères de sélection : pertinence du message de prévention, originalité, qualité artistique,
respect des règles du jeu.

L’escape game 
L’accès à l’escape game XXL sera offert aux 120 premiers inscrits.
Il aura lieu le vendredi 8 avril 2022 pour les participations encadrées par un collège, et le 
samedi 9 avril 2022 pendant les vacances scolaires pour les structures associatives. 
Organisé par l’association G-ADDICTION Jeunesse Citoyenne, qui a reçu le prix de 
l’innovation .
Pour vous faire une idée, n’hésitez pas à jeter un œil sur www.g-addiction.com

Vos choix de thèmes autour de la prévention et de la sécurité routière sont libres.
Parlez de ce que vous voulez, avec vos mots, vos slogans.

Faites des affiches qui vous ressemblent !

Date limite d’inscription : 20 novembre 2021

Dépôt de l’affiche : au plus tard le 19 mars 2022


