
Communiqué de presse 

 
Concours 

2 concours créatifs 
 

Garder le lien et créer avec vous. Le réseau des médiathèques de CCA vous propose 
deux concours sur ses réseaux sociaux Facebook et Instagram : 
@mediathequescca  

Des activités ludiques qui promettent de laisser de bons souvenirs et des surprises, 
une fois la réouverture ! 

 

EMMENE-NOUS VISITER LA MAISON DE TES REVES 

Votre chérubin aime dessiner et écrire ? Publiez ou envoyez-nous son dessin 
accompagné d’un petit texte évoquant « la maison de ses rêves », sur notre page 
Facebook. 

Ce concours est ouvert aux 6-12 ans. 

Les 6 lauréats (3 pour la catégorie 6-8 ans, 3 pour la catégorie 9-12 ans) seront élus 
par un jury de cinq bibliothécaires du réseau et verront leurs créations exposées cet 
été en médiathèque. 

Pour participer : 

 Etre abonné(e) à la page Facebook @mediathequescca 

 Le dessin est libre (crayons, peinture, collages…) et doit être accompagné d’un 
petit texte descriptif.  

 Partagez sa création en commentaire en indiquant l’âge ou en nous l’envoyant 
en message privé. 

Le concours est ouvert du vendredi 10 avril, 12h au lundi 13 avril, 17h. Les lauréats 
seront contactés par message privé sur Facebook, lundi 20 avril. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



PHOTOGRAPHIEZ VOTRE TALENT DU CONFINEMENT 

Cuisiner, peindre, jardiner, bricoler… Envoyez-nous une photographie représentant 
votre talent caché du confinement, du 10 au 20 avril. 

Les participations seront collectées et diffusées en story une fois le concours terminé. 

Les 10 photos qui auront le plus de likes seront les grandes gagnantes et exposées 
du 1er au 30 septembre 2020, à la médiathèque de Concarneau. 

Pour participer : 
 

 Etre abonné(e) à notre compte Instagram @mediathequescca 

 Publiez une photographie représentant son « talent du confinement » avec le 
hashtag : #talentconfinement, ou en nous l’envoyant directement en message 
privé. 

 
Les participations seront soumises au vote en story mercredi 22 avril. 
 
Les lauréats seront contactés en message privé vendredi 25 avril. 
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Votre talent : ajouter 

« croquettes » au 

budget comptabilité. 

 

Votre talent : pâtisser, 

pâtisser et… pâtisser. 

 

Votre talent : reprendre 

le sport sérieusement. 


