
Concours
  dedessin

En 2023, Eden 62 fêtera ses 30 ans !

30 ans d’actions en faveur de la biodiversité,
30 ans d’animations pour faire découvrir ce patrimoine naturel,
30 ans de passion...

Pour vous inviter à fêter avec nous cette année particulière, nous proposons un défi à tous les collégiens du 
Pas-de-Calais : réaliser le dessin de la couverture de notre programme d’animations nature 2024 !
Ce document papier, édité chaque année à au moins 35 000 exemplaires, fait la promotion de toutes nos 
sorties nature gratuites dans tout le département. Le dessin qui remportera le concours illustrera la future 
page de couverture et des lots sont à gagner !

Nous avons hâte de découvrir vos créations, surprenez-nous !!! 

Retrouvez le réglement et les conditions au verso.



Eden 62

2 rue Claude - BP 113
62240 DESVRES

03 21 32 13 74

contact@eden62.fr

et sur www.eden62.fr
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Le dessin attendu doit illustrer et représenter l’objet du programme : des animations avec nos guides nature pour 
découvrir la faune, la flore et les paysages du Pas-de-Calais. Il est donc attendu une création qui illustre ce sujet. 
Toutefois, attention de respecter quelques contraintes :
- les espèces animales et végétales doivent être présentes sur notre territoire (ne dessinez pas un ours ou un lion par 
exemple !)
- si vous dessinez un paysage, assurez-vous qu’il s’agit bien d’un paysage de chez nous (ne dessinez pas des montagnes 
par exemple !)
- respectez le format et prévoyez des espaces « vides » dans votre dessin pour que nous puissions y ajouter les éléments 
textuels. Le dessin que vous allez produire doit être au format 10,5 x 21 cm vertical (ou plus grand si les proportions 
sont conservées). Ci-dessous un schéma technique et les couvertures de nos programmes 2022 et 2023 pour bien saisir 
l’esprit. Toutes les techniques de dessin sont acceptées. Soyez créatifs !

Vos œuvres originales doivent nous être retournées par voie postale (en indiquant impérativement au dos du dessin, 
le nom de l’élève, la classe, le collège et la ville) avant le 24 mars 2023 au plus tard (cachet de la poste faisaint foi) à 
l’adresse : Eden 62, 2 rue Claude, 62240 DESVRES. La remise des prix aurait lieu le 16 avril 2023 à Clairmarais.
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1er prix
> Reproduction de l’œuvre pour illustrer la couverture 

de notre programme nature 2024
> un cadeau pour l’élève auteur du dessin

> un cadeau pour  la classe de l’élève lauréat
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2e prix
> un cadeau pour l’élève auteur du dessin

> un cadeau pour  la classe de l’élève lauréat
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3e prix
> un cadeau pour l’élève auteur du dessin

> un cadeau pour  la classe de l’élève lauréat
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