
CONCOURS 
« Mon château de sable » 

DAMGAN  

             27 juillet / 12 août 
        

RÈGLEMENT 
ARTICLE 1 : ORGANISATEUR 
Les commissions enfance-jeunesse et vie associative de la commune de Damgan organisent un concours 
intitulé « Mon Château de sable » les 27 juillet et 12 août 2021, à 14h30 sur la grande plage de Damgan. 

  

ARTICLE 2 : PARTICIPATION 
• Le concours sera limité à 20 emplacements maximum. 

• Le concours sera réservé aux enfants jusqu' à 12 ans.  

• Participation individuelle ou par 2. 

• La participation au concours entraîne l’acceptation du présent règlement 

 

ARTICLE 3 : MODALITÉS D'INSCRIPTION ET DE PARTICIPATION 
Les inscriptions se feront au préalable à l'office de tourisme de Damgan. 
La fiche d'inscription sera obligatoirement remplie par un parent ou adulte responsable (nom, prénom, âge 
des enfants et numéro de téléphone) 
Pendant le concours les enfants resteront sous la responsabilité d'un parent ou d'un adulte responsable. 
Pendant le concours l'organisateur ne saura être tenu responsable de tout incident/accident. 
Les parents autorisent la municipalité à prendre des photos des participants pour ses publications. 
Tout comportement contraire au bon déroulement du concours pourra entraîner une pénalité lors du 
classement final, voire une exclusion. 

 

ARTICLE 4 : MATÉRIEL 
Un emplacement sera attribué à chaque participant. Une plateforme de quelques centimètres sera, au 
préalable, creusée par le participant pour la bonne tenue de sa réalisation. 
Pour la réalisation du château ne sera autorisé que le matériel de plage : pelle, seau, râteau, arrosoir. 
Les châteaux seront réalisés uniquement avec du sable et de l'eau de mer. 
Pour le décor seront autorisés : coquillages, cailloux et autres éléments naturels trouvés sur la plage. 

 

ARTICLE 5 : JURY 
Le jury sera composé des participants aux concours.  
Le participant ne pourra pas voter pour sa propre réalisation.  
Des prix récompenseront les jeunes participants. 

 
NB : Les participants prévoiront bouteille d’eau et protection solaire (crème, casquette, chapeau)  
L’organisateur se réserve le droit de décaler l’horaire, en cas de forte chaleur ou d’annuler le concours, 
en cas de mauvais temps. 


