
Pour illustrer le bulletin municipal annuel 2022, il nous faut l’accord de ton 
responsable légal à remplir ci-dessous.

 Je soussigné(e)…………………………………………….....responsable légal 
de l’enfant…………………………………………………………. autorise - 
n’autorise pas la diffusion des photographies prises lors du 
rallye  pour illustrer le livret municipal annuel 2022.
                                                                                            
Fait à Pagny-sur-Meuse le
                                                                                                 
Signature

Nom : 
Prénom : 
Âge : 
Adresse : 

Si tu as entre 3 et 18 ans 
et que tu es passionné de 

photos, n'hésite pas à 
participer et nous 

envoyer tes plus beaux 
clichés !

La Mairie de Pagny-sur-Meuse organise 
un rallye photos pour t'accompagner 

pendant l'été !

Rallye Photos des 

Vacances !

Tes coordonnées :

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique.

Cette année, nous te proposons de retrouver (et 
peut-être découvrir !) certaines particularités dans le 

village...

Ce que tu as aimé :

Ce que tu n'as pas aimé :

Ce que tu aimerais pour l'an prochain : 



Tu as jusqu’au Dimanche 04 Septembre 2022 pour
nous envoyer tes clichés.

 
Que tu sois enfant ou adolescent du village ou en vacances 

dans ta famille à Pagny, n’hésite pas à participer.

 
Pour les plus jeunes vous pouvez

bien entendu vous faire aider par un adulte. 
N'hésite pas à demander en Mairie, aux élus ou aux habitants 

que tu peux croiser, des indices pour t'aider.

 Le repère de nivellement sur la façade de la mairie ou 

de l'église.

 Charlie Chaplin qui se cache dans une ruelle. 

 Un panneau représentant l'oiseau de ton choix aux 

Marais.

 Le Calvaire (grande croix en pierre).

 Jeanne d'Arc dans un lieu religieux.

 Le boucher sur une fresque.

 Une mosaïque au château d'eau.

 Le garçon assis avec ses patins à roulette près d'une 

aire de jeux.

 Le panneau "Ce chêne se transformera" dans la forêt.

 Le blason de Pagny sur Meuse.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Comment procéder ?
Deux choix pour nous retourner ton travail : 

1. Tu peux imprimer tes photos (en les renommant par 
numéro) avec tes coordonnées ci-joint et les déposer 

dans la boite aux lettres de la mairie.

2. Tu peux envoyer tes photos avec tes coordonnées à 
l'adresse e-mail suivante : contact@pagnysurmeuse.fr 

en nous disant , dans ce mail, ce que tu as aimé lors de 
ce rallye, ce que tu n'as pas aimé et ce que tu souhaites 

pour l'an prochain.

Voici la liste des photos à
prendre dans le village pour participer :

Sois observateur ! Il peut être représenté à des endroits insoupçonnés. 


