
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Âge : 

Rallye Photos des

Vacances des petiots !

On espère que cette expérience te plaira
et te fera découvrir de nouvelles choses

dans ton village !

Si tu as entre 4 et 10 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 !

Remplis tes coordonnées :

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

Si tu veux que nous utilisions tes photos pour illustrer le bulletin municipal
annuel 2021, 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 (barrer la mention inutile) la
diffusion des photographies prise lors du rallye  pour
illustrer le livret municipal annuel 2021.
                                                                                            
Fait à Pagny-sur-Meuse le
                                                                                            
 Signature



Une statue 

Une fontaine fleurie

Ton aire de jeux préférée

Un panneau de rue

Un bateau de la halte fluviale

Le château d’eau

Une fleur que tu trouves jolie

Un cheval polonais

Ta couleur préférée illustrée par un objet, une plante, etc

Ton endroit préféré

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Tu as jusqu’au Dimanche 05 Septembre 2021 pour
renvoyer les photos.

 
Que tu sois enfant 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. Nous te

demandons de ne pas prendre de risque et d’être prudent
lorsque tu effectueras le rallye.

 

1 .Si tu peux imprimer tes photos et

Deux choix pour nous retourner ton travail : 
 

les numéroter selon la liste, à remettre dans la boîte aux
lettres de la mairie avec ce formulaire.

 
2. Sinon à envoyer sur la boite mail :

contact@pagnysurmeuse.fr en renommant les photos par
numéro avec dans le mail ton nom, prénom, adresse et âge
de mentionné. Ne pas oublier de mentionner dans le mail

s’il y a accord pour la diffusion des photos ou non.
 

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

Comment procéder ?

Amuse-toi bien ! 


