
PHOTORALLYERèglement

LE PRINCIPE D’UN RALLYE PHOTO ? ICI C’EST 1 PHOTO, 1 THÈME, 1 JOUR !
 
DU 6 AU 10 AVRIL, retrouvez tous les jours un thème différent pour partager avec tous votre 
printemps en confinement.
Retrouvez l’évènement sur Facebook ici : https://www.facebook.com/events/843924429433996/
 
POUR PARTICIPER C’EST TRÈS SIMPLE :

** Suivez l’actualité du CPIE sur facebook le plus proche de chez vous pour connaître le thème du jour, 
où consulter notre site internet sur la page d’accueil pour le découvrir.

** Sortez votre appareil ou votre téléphone portable et capturez l’image qui représente le thème. 
Attention, une seule image par participant !

** Postez-la sur les réseaux sociaux avant 20h en taguant le CPIE @CPIE de Meuse et en indiquant les 
hashtag suivants : #fenetresurleprintemps #cpie #themedujour (ex : si le thème est “insecte volant” vous 
taguez #insectevolant). Vous pouvez rajouter d’autres hashtag ( #restezchezvous #confinement #photo 
#printemps , …), faites vous plaisir !

/!\ Vous n’êtes pas sur les réseaux sociaux ? Pas de souci, le thème sera également donné tous les 
matins 9h sur notre site internet sur la page d’accueil. Envoyez votre photo par mail au CPIE qui la 
relaiera sur son profil.

** Renouvelez l’opération le lendemain.

Les enfants en dessous de 13 ans sont invités à participer par mail.

Un gagnant par CPIE et par jour sera désigné. La photo sera partagée le lendemain du thème à 12h. 
Puis, à la fin de la semaine, un jury composé des CPIE organisateurs désignera le Podium national qui 
sera communiqué dans la semaine suivante.

Les photos gagnantes seront valorisées par les CPIE organisateurs (site internet, page FB, expositions, 
…). En participant à ce concours, vous reconnaissez avoir pris connaissance et accepté les conditions 
d’organisation. Vous autorisez les CPIE à utiliser vos productions, votre nom sera apposé à l’image.
 
/!\ Attention, respectez bien les indications sinon votre participation pourrait ne pas être prise en 
compte ! N’oubliez donc pas les hashtags et pour taguer notre CPIE on écrit comme ça : @CPIE de 
Meuse (il faut cliquer dans le menu déroulant qui s’affiche le CPIE de Meuse)
 
Pour envoyer par mail c’est ici : sorties@cpie-meuse.fr, sur Facebook : CPIE de Meuse et sinon sur 
notre (récent) compte instagram c’est : cpie55
 
Bien sûr jouez le jeu, on compte sur votre bon sens pour jouer sans tricher et poster des photos prises 

au jour le jour ! ;)


