
Rallye photo - Semaine de la jeunesse 
Médiathèque La Source et Espace jeunes 
Mercredi 30 avril 2014 de 9h30 à 12h30 

 
 

Règles du jeu : 
En équipe de 2 à 4 personnes, arpentez la ville de Noyal-Châtillon-sur-Seiche armés de votre appareil 
photo numérique, afin d’illustrer les thèmes imposés tout au long de la matinée par le jury. Ce rallye 
est une compétition ludique, prétexte à la découverte conviviale de Noyal-Châtillon-sur-Seiche.  
  
Matériel nécessaire : 
- Un appareil photo numérique. 
 
Inscriptions : 
- Formulaire obligatoire à remplir soit avant les épreuves, soit à la Médiathèque, soit à l’Espace 

jeune. Formulaire disponible sur le site et la page Facebook de la Médiathèque et le blog de 
l’Espace Jeune. 
- Equipes de 2 à 4 personnes 

- Ouvert et tous sans limites d’âge 

Déroulé de la journée : 
09h30 – Accueil des participants à la salle polyvalente 
 
10h00 – Premier thème et départ 
10h30 – Deuxième thème 
11h00 – Troisième thème  
11h30 – Quatrième thème 
 
12h00 – Remise des quatre photos (une par thème) à la Médiathèque 
12h30 – Délibération du jury   
 
16h30 – Désignation des gagnants et pot de l’amitié à la Salle polyvalente 
 
Adresses pour les informations et les inscriptions : 
https://www.facebook.com/pages/M%C3%A9diath%C3%A8que-La-Source/277228139018475 
 
http://mediatheque-noyal-chatillon.opac3d.fr/s/search.php?action=accueil 
 
http://anim-activ-3-17ans.over-blog.fr/ 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/pages/M%C3%A9diath%C3%A8que-La-Source/277228139018475
http://mediatheque-noyal-chatillon.opac3d.fr/s/search.php?action=accueil
http://anim-activ-3-17ans.over-blog.fr/


Règlement du Rallye photo de la semaine de la jeunesse 
2014 

 
Article 1 – Organisateurs / Objet : 
Médiathèque La Source 
6, rue de Vern 
35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche 
 
Espace Jeune 
Rue Xavier Grall 
35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche 
 
Organisent un concours photo numérique sous la forme d’un « Rallye Photo ». 
 
Ce concours est un challenge ouvert à tous (que l’on soit débutant ou confirmé), qui se veut avant 
tout convivial et ludique ! 
 
Article 2 – Nature du concours : 
Le « Rallye photo de la semaine de la jeunesse 2014 » est un concours photographique basé sur des 
clichés réalisés à l’aide d’un appareil photo numérique. 
Les participants se regrouperont en équipe de 2 à 4 personnes. 
L’objectif est de se rencontrer, échanger, s’amuser mais aussi se confronter dans une compétition 
ludique à la découverte du centre ville de Noyal-Châtillon-sur-Seiche. 
Les photos gagnantes seront présentées lors d’une exposition courant 2014 (date et lieu à préciser). 
 
Le concours se déroulera le mercredi 30 avril 2014 à partir de 9h30 à la salle polyvalente, rue de 
Vern 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche. 
 
09h30 – Accueil des participants à la salle polyvalente 
 
10h00 – Premier thème et départ 
10h30 – Deuxième thème 
11h00 – Troisième thème  
11h30 – Quatrième thème 
 
12h00 – Remise des quatre photos (une par thème) à la Médiathèque 
12h30 – Délibération du jury   
 
16h30 – Désignation des gagnants et pot de l’amitié à la Salle polyvalente 
 
Article 3 – Dépôt des candidatures : 
Les participants doivent se constituer en équipes de 2 à 4 personnes, en remplissant le bulletin 
d’inscription au Rallye Photo 2014, disponible sur le site et la page Facebook de la Médiathèque La 
Source et le blog de l’Espace Jeune. 
 
Article 4 – Règles du jeu : 

- Chaque équipe remettra uniquement un cliché par thème (soit 4 photos au total). 
- Les photographies permettant l’identification d’une personne seront éliminées. 
- Les organisateurs se réservent le droit de refuser, sans préavis, tout cliché qui ne respecte 

pas les valeurs de respect, de tolérance, excluant catégoriquement tout racisme, sexisme, 



homophobie, stigmatisation liée à l'apparence physique ou stigmatisation liée à l'origine ou 
l'appartenance d'une personne ou d'un groupe de personnes a des communautés ethniques 
et/ou religieuses et/ou culturelles quelles qu'elles soient.  

 
 
Article 5 – Délibération du Jury 2014 : 
Le jury sera composé des organisateurs, qui se réuniront le mercredi 30 avril 2014 à partir de 12h30 à 
La Médiathèque La Source, pour élire les 3 meilleures équipes. Les résultats seront donnés le 
mercredi 30 avril à 16h30. 
 
Les critères de vote du  jury seront : le respect du thème, la qualité de la composition de la 
photographie, son esthétique, son message. 
 
Le jury est souverain et il est libre de prendre toute décision sans préavis et sans droit à 
réclamation. 
 
Article 6 – Appareils photos acceptés : 
Tous les appareils photographiques numériques sont acceptés. 
 
Article 8 – Enregistrement : 
Chaque équipe devra procéder à son enregistrement auprès des organisateurs dès 9h30. 
Il est très important que tout le monde arrive bien à 9h30, car l’enregistrement demandera 
quelques minutes pour chaque équipe. Si tout le monde arrive en retard, le départ sera retardé, 
diminuant d’autant le temps disponible aux participants pour réaliser leurs clichés… 
Lors de son enregistrement, chaque membre de l’équipe devra parapher et signer l’intégralité du 
présent règlement, signifiant ainsi la totale acceptation de son contenu. 
 
Article 9 – Responsabilités : 
La participation au concours engage la seule responsabilité des participants ou de leur représentant 
légal. 
 
Les organisateurs s’engagent à ne pas transmettre les informations personnelles des participants. 
 
Les participants autorisent les organisateurs à utiliser leurs photographies, et à les photographier, 
dans le cadre du déroulement et de la promotion du « Rallye photo de la semaine de la jeunesse 
2014 », lors d’expositions photographiques et sur les sites internet (liste non exhaustive) ainsi que 
sur tous réseaux sociaux. 
 
Les participants autorisent la réutilisation des photos mises en ligne sur les sites internet et réseaux 
sociaux de La Médiathèque La Source et de L’Espace jeune, mis à part dans un cadre commercial, les 
participants n'autorisent pas la modification de leurs photos. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



Bulletin d'inscription 
Rallye photo de la semaine de la jeunesse 2014 

Noyal-Châtillon-sur-Seiche 
 

Mercredi 30 avril 2014 
 
 
 
 
NOM :  
 
PRENOM :  
 
ADRESSE :  
 
 
CODE POSTAL :  
 
VILLE :  
 
TEL : 
 
E-MAIL :  
 
ANNEE DE NAISSANCE :  
 
 
Si le participant est mineur, je soussigné………………………………………………………………………., père, mère 
ou représentant légal (barrer les mentions inutiles) inscrit et autorise mon enfant à participer au 
« Rallye photo de la semaine de la jeunesse 2014 » 
 
 

J’ai pris connaissance du règlement et en accepte les conditions 
 
 

Date                                                                                                         Signature 
 
 

 
 
 
 
Médiathèque La Source 
6, rue de Vern 
35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche 
02 99 05 26 30 
mediatheque@ville-noyal-chatillon.fr 

Espace Jeune 
Rue Xavier Grall 
35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche 
02 99 05 20 60 
 

mailto:mediatheque@ville-noyal-chatillon.fr

