
A l’occasion du 150e anniversaire du 19e arrondissement et de notre quartier, le conseil de quartier 
Place des fêtes, en partenariat avec le Centre d’animation, Jeunesse feu vert, le collège Guillaume 
Budé, les écoles Eugénie Cotton A et B, invitent les jeunes de 9 ans à 18 ans à participer  
à un concours photo sur le thème : Regard sur mon quartier.

Votre regard est libre: vous photographiez, un lieu du quartier 
ou une personne ou votre école, vos amis , la place, le square, les arbres, la pyramide,  
vous imaginez une mise en scène, vous faites un photo-montage etc.
Ce qui nous intéresse, c’est votre regard à vous !

Comment participer ?
è Vous réalisez une photo et vous la faites tirer sur papier photo,  
uniquement dans un format 15x20 cm (environ 1,50 euros chez le photographe)
è Au dos de la photo, vous inscrivez votre nom, prénoms, âge et adresse.
è Vous la déposez jusqu’au mardi 8 juin : au centre d’animation de la Place,  
à Feu vert, au collège Budé (Laure Olive documentaliste) ou auprès de Mme Vanryssel,  
Directrice de l’école A Eugénie Cotton.

Vous n’avez pas d’appareil ? 
vous avez besoin d’aide ? 
d’un tirage ?
deux rendez-vous sont proposés:
è Le mercredi 26 mai avec 
Romain, à Feu Vert à partir de 
14h00
è Le samedi 29 mai avec Audrey, 
au centre d’animation de la Place 
des Fêtes à partir de 14h00

Trois appareils photos numérique viendront 

 récompenser les trois meilleures photos.

   La meilleure photo sera agrandie et affichée  

        sur les grilles des Buttes Chaumont.

Toutes les photos seront affichées le 12 juin  

sur la Place des Fêtes, lors du dîner de quartier.

Le jury sera composé de deux professionnels (journaliste 
et photographe), trois habitant(e)s (un adulte et deux jeunes), 
un élu, un professionnel de l’éducation et un membre du 
conseil de quartier.

Les résultats seront proclamés le samedi 12 juin 
pendant le dîner de quartier sur la Place des fêtes vers 
18h00 (ou au centre d’animation, le 12 juin au matin en cas 
de pluie).
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