
CONCOURS
CRÉATION DE BADGES

“ MERCI À NOS HÉROS DU QUOTIDIEN ! ”
 RÈGLEMENT 

Le Conseil Municipal des Enfants d’Oyonnax organise un concours 
de création de badges pour soutenir tous les professionnels 
en première ligne face à la crise que nous traversons et pour 
promouvoir les gestes barrières utiles pour se protéger et 
protéger les autres. « Prenez votre crayon, votre papier à dessin 
et participez au concours ! Votre création doit symboliser l’esprit 
d’unité nationale face au virus et un cœur doit y apparaître 
quelque part pour représenter la vie. Par exemple cela peut-être 
un message de soutien aux personnes mobilisées ou de rappel 

des bons gestes à retenir en cette période de crise sanitaire. Ils 
sont médecins, infirmiers, aide soignants, agents d’entretien, 
aide à domicile, ambulanciers mais aussi caissiers, éboueurs, 
policiers, pompiers, enseignants, animateurs, bénévoles… 
Depuis plus de 2 mois, ces femmes et ces hommes, font preuve 
de beaucoup de courage. Libérez votre créativité et montrez au 
monde à quoi devrait ressembler, selon vous, la force de la vie. 
Si vous gagnez le combat, votre design sera accroché au torse du 
plus grand nombre ! »

COMMENT PARTICIPER ?
• Concours ouvert jusqu’au 15 juin 2020 à tous les enfants oyonnaxiens et/ou scolarisés à Oyonnax
• Age limite pour participer : 15 ans
• 3 catégories : 6/8 ans, 9/12 ans et 13/15 ans

LA CRÉATION DEVRA :
• Etre réalisée dans un cercle de 20 cm de diamètre sur une feuille blanche (ou en imprimant le document joint) 
• Contenir un cœur 
• Faire apparaître visiblement un message (un mot ou une phrase courte) 
• Attention ! ne pas signer le dessin et ne pas écrire au verso

COMMENT ENVOYER LA CRÉATION ?
•  La photographier ou la scanner et l’envoyer par mail à : enfance.jeunesse@oyonnax.fr en précisant le nom et 

prénom de l’enfant, son adresse complète, son âge, son établissement scolaire ainsi qu’un numéro de téléphone.
•  L’envoyer également par courrier ou le déposer directement en Mairie à partir du 11 mai 2020, sous enveloppe en 

mentionnant : Service Education - Création de Badge COVID-19 et en mentionnant toutes vos coordonnées : nom, 
prénom, âge, adresse complète, mail, téléphone (et établissement scolaire fréquenté)

• Attention ne pas la plier !

C’EST LE CME QUI VOTE !
Les élus du Conseil Municipal des Enfants d’Oyonnax voteront pour les plus belles créations à partir du  
22 juin 2020. Vous serez tenu au courant des résultats ! Les gagnants du concours
•  Certaines créations seront diffusées sur les écrans de l’Hôtel de ville et sur la page Facebook de la ville d’Oyonnax.
•  Les plus belles créations serviront de modèles à la création d’une collection de badges. Tous les participants 

autorisent de fait la Ville d’Oyonnax à diffuser les créations fournies sur tous ses supports.



Nom :  ...................................................................................
Prénom : ..............................................................................
Adresse : .............................................................................
Age :  .....................................................................................
Téléphone : .........................................................................
Mail : .....................................................................................
Etablissement scolaire :  .................................................
...............................................................................................

Si vous ne pouvez imprimer le document il vous suffit de reproduire un cercle d’un diamètre de 20 cm
Merci de votre participation !


