« C’est Noël, je décore ma fenêtre »
Organisé pour la treizième année consécutive, le concours « C’est Noël, je
décore ma fenêtre » se veut à travers la décoration d’une fenêtre, l’illumination d’un
jardin, l’embellissement d’une rue, un signe de convivialité, de festivité et d’hospitalité,
des notions et valeurs essentielles pour fêter Noël. L’objectif est bien de créer un
environnement où chaque Pernois retrouve la magie propre à cette fête.
Chacun peut participer, chacun peut développer ces symboles de réjouissance et
d’humanisme à sa manière, l’essentiel étant de faire partager ces idées, force
d’harmonie et d’unité pour notre ville.
Le concours est ouvert à tous les particuliers de l’intra-muros et du périphérique. Les
illuminations doivent être visibles depuis la voie publique entre 18h et 20h30, le
jury ne rentrera pas dans les propriétés privées. Les participants acceptent que des
photos de leurs décorations et illuminations soient réalisées par les membres du Jury et
autorisent leur publication dans les supports de communication municipaux et locaux.
Afin de diversifier les décorations, nous vous demandons de vous inscrire dans une
catégorie précise.
Règlement :
Les participants doivent s’inscrire obligatoirement avant le 16 Décembre auprès du
service culturel de la mairie en retournant le bulletin ci-dessous. Les décorations ou
illuminations devront être en place du 4 Décembre au 1er Janvier afin que le jury
(composé de 5 membres) puisse les examiner.


à noter que le jury prendra en compte les décorations soucieuses de l’environnement.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription à retourner avant le 16 Décembre au service culturel en
mairie.
NOM : ………………………..……PRENOM : ………………………………
TELEPHONE : ……………….………………………………………………….
ADRESSE : ………………………….…………………………………………..
………………………………………TEL : …….………………………………

□ Noël à ma fenêtre ou à mon balcon (maison de particulier)
□ Noël dans mon jardin (maison de particulier)
□ Unissons-nous pour Noël (collectif pour décoration d’une place, rue…)
□ Les plus belles crèches de Noël (crèche chez un particulier vue
extérieur)
□ Décoration écologique

