CONCOURS DE CRÉATION D’UN JEU DE L’OIE
La Bibliothèque municipale La Crypte aux Livres organise un concours de
jeux de l’oie, dans le cadre des semaines d’animation « JOUEZ LE JEU !» qui
se déroulera du 16 février au 1er mars 2019.

NB : La bibliothèque La Crypte aux Livres se réserve le droit de refuser tout jeu de l’oie qu’elle jugerait susceptible de porter
atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou de heurter les convictions morales, religieuses, culturelles ou politiques.
La bibliothèque ne pourra pas être tenue responsable si, par la suite d’un cas de force majeure ou toute autre cause indépendante
de sa volonté, le concours était modifié ou purement et simplement annulé. Elle ne saurait non plus être tenue responsable de la
détérioration, de la destruction ou du vol des jeux de l’oie déposés à l’occasion de ce concours. Le participant sera tenu pour seul
responsable en cas de litige consécutif à l’exposition ou à la publication sur internet d’une œuvre qui ne lui appartiendrait pas. La
participation à ce concours implique l’acceptation sans réserve de l’ensemble des règles exposées ci-dessus.
Bibliothèque « La Crypte aux Livres » EPAGNY METZ-TESSY

Tel : 04.50.27.27.35 bibliotheque@epagnymetztessy.fr

REGLEMENT
 La participation au concours est gratuite et ouverte à tous (enfant, adulte, association ou
groupe constitué).
 Le Jeu de l’Oie devra d’une part s’inspirer du Jeu de l’Oie classique, d’autre part permettre
de découvrir/présenter la commune Epagny Metz-Tessy.
Il se présentera donc sous forme de plateau composé de cases. Parmi elles, certaines
devront comporter des obstacles et des pièges. Les pions, les dés et les règles seront
fournies avec le plateau de jeu par le participant.
Attention, le jeu de l’oie créé est un jeu d’intérieur.
Laissez libre cours à votre imagination...
Utilisez le dessin, la peinture, la photographie, le collage …. À votre choix !
 Le jeu de l’oie pourra être déposé à la bibliothèque La Crypte aux Livres, aux horaires
d’ouverture, jusqu’au 15 février 2019 inclus.
 Un jury sélectionnera un gagnant pour chacune des trois catégories suivantes :
o École : classe ou crèche
o Groupe : membres d’associations, collègues, …
o Public : Individuel ou Famille.
La remise des prix aura lieu : vendredi 1er mars à 20h
lors de la soirée QUIZZ « Qui veut gagner des BD ? »
 Les Jeux de l’oie proposés seront mis en libre-service dans la salle d’animation pendant la
quinzaine d’animations « Jouez le Jeu ».
 Chaque participant pourra se présenter à la bibliothèque pour récupérer sa création du
4 mars 2019 au 1er septembre 2019. Passé cette date, les jeux de l’oie pourront être détruits
sans préavis.

