
LE DYNAMUSÉE, SERVICE ÉDUCATIF 
DU PÔLE MUSÉAL DE LA VILLE DE 
MONS, ORGANISE UN CONCOURS 
AYANT POUR THÈME :  
« J’ÉCRIS AU DRAGON CONFINÉ ».

RÈGLEMENT :

• Le concours est ouvert à tous les enfants âgés de 4 à 12 ans. 
• Les participants seront divisés en 3 catégories : 4-6 ans, 7-9 ans et 10-12 ans.
•  Le concours aura lieu du 1er au 15 juin 2020. Après cette date, les courriers ne seront plus 

acceptés. 
• Le thème du concours est « J’écris une lettre au Dragon confiné ». Les participants pourront 

donc écrire une lettre au dragon et/ou aux autres personnages du Combat dit Lumeçon. 
Celle-ci devra être accompagnée d’un ou plusieurs dessins sur le thème du Doudou. La 
créativité et l’originalité permettront de départager les participants. L’orthographe ne sera pas 
prise en compte.

• Il n’y a pas de droit d’inscription au concours.
• Chaque participant devra envoyer sa lettre à l’attention du « Dragon » au 8, rue Neuve 7000 

Mons ou en la déposant directement dans la boite aux lettres située à l’entrée (côte jardin du 
Mayeur) du Musée du Doudou.

• Les participants devront préciser leur nom, âge, mail et adresse complète afin que les 
organisateurs puissent les contacter. Ces informations resteront confidentielles et ne seront 
utilisées que dans le cadre du concours.

•  Les participants ne pourront envoyer qu’une seule et unique lettre.
• 21 prix (7 par catégorie) viendront récompenser les lettres les plus originales. Il sera possible 

aux participants de remporter des billets pour visiter en famille le musée du Doudou, des 
places pour assister gratuitement aux stages, nuit contées ou anniversaires organisés par le 
Dynamusée.

• Les vainqueurs seront avertis par courrier et/ou courriel. Ils seront invités à venir chercher leur 
prix au Musée du Doudou.

•  Les lettres seront soumises à un jury composé par des animateurs du Dynamusée, des 
organisateurs de la Ducasse rituelle et du personnel du Pôle muséal de la Ville de Mons. 
Celui-ci aura pour mission de sélectionner les vainqueurs en prenant en compte l’originalité et 
la créativité.

• La participation au concours implique l’acception pure et simple du présent règlement.
• Les documents déposés dans la boîte par les enfants seront conservés dans les archives de 

la Ville de Mons dans le cadre du projet : « Mémoire de confinement ». Toutes les informations 
: https://www.mons.be/vivre-a-mons/sante/covid-19/memoire-de-confinement

      BONNE CHANCE !


