
Règlement du jeu concours « crée ta crèche »: 
 Noël 2020, Paroisse St Martin d’Arlon. 

• Réaliser une crèche maison sans achat de matériel, (ex: crèche vivante prise en 

photo, playmobils, légos, jouets, dessin, peinture, pâte à sel, pâte à modeler, en 

carton, en tissu...) 

• Envoyer une ou plusieurs photos de la réalisation en précisant l’âge de l’enfant et 

le prénom à l’adresse suivante : animationliturgiquearlon@gmail.com 

• 2 concours sont ouverts à tous les enfants de 3 à 12 ans : 

o Un pour les enfants scolarisés en maternelle (3-5ans) 

o Un pour les enfants scolarisés en primaire (6-12ans) 

• L’aide des parents et des frères et sœurs est autorisée 

• 3 gagnants ex æquo par catégories d’âge (soit une remise de 6 lots au total) 

• Le lot à gagner : un bon d’achat de 15€ par gagnant à valoir au CDD (rue de 

Bastogne, 46 à Arlon, votre enfant y trouvera des livres, des BD, des CD, des jeux… 

Bref, son bonheur 😉) 

• Les critères de sélection des gagnants seront :  

o L’originalité,  

o La qualité  

o Et l’esthétique de la réalisation 

• Le concours débutera le 29 Novembre 2020 (1er jour de l’avent) 

• La fin du concours sera le 25 décembre 2020 à minuit 

• Les résultats seront sur le site de la paroisse et la page Facebook le 3 janvier. Ils 

seront aussi transmis par email aux gagnants 😉. 

• Chaque gagnant pourra venir retirer son lot au secrétariat paroissial (31 square 

Albert 1er – 6700 Arlon) aux heures de permanences du lundi au vendredi de 9h30 

à 11h30. 

• Toutes les réalisations seront publiées sur la page Facebook de la paroisse et sur 

le site internet. Elles seront également affichées dans le fond le l’Eglise St Martin. 

Nous avons hâte de découvrir vos talents ! Faites place à la 

créativité en famille ! 

Bel Avent à chacun 
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