
Prendre des photos de : la Dent de Crolles, Belledonne, un sapin (ou plusieurs), un animal
(petit ou grand mais vivant), un parapente, l'eau et la dernière (mais pas des moindres) une
photo représentative du Plateau à vos yeux (cela peut-être un paysage, une personne, un
objet... ). Soyez créatifs !
Nous envoyer 1 photo de chaque à petitesroches@chartreuse-tourisme ou en message
privé sur notre page Facebook Office de tourisme des Petites Roches
(www.facebook.com/petitesroches) en précisant "participation rallye photo" dans le
message avec vos coordonnées pour pouvoir vous rappeler si vous êtes le grand gagnant !

2 RALLYES PHOTO

Du 19 au 23 décembre
et du 26 au 30 décembre

GRATUIT, ouvert à tous.
Organisé par le Bureau d'Information Touristique des Petites Roches

+ d'infos : 04 76 08 33 99 ou petitesroches@chartreuse-tourisme.com

Voici les règles : 

Comment gagner ? (1 gagnant par semaine)
Nous publierons les photos des participants sur notre page Facebook et sur la vitrine du
Bureau d'Information Touristique, le public pourra voter. Le participant ayant obtenu le + de
voix remporte le cadeau ! 

Conditions : Seront pris en compte uniquement les photos envoyées entre le 19 et 23
décembre et entre le 26 et le 30 décembre. Possibilité de participer aux 2 rallyes photo.

Rallyes photo

A GAGNER
1 calendrier photo 

Bruno Lavit Photography



concours de dessin

A GAGNER
1 BD jeune public

"Menaces en Chartreuse"

2 CONCOURS DE DESSIN

Du 19 au 23 décembre
et du 26 au 30 décembre

GRATUIT, ouvert aux enfants et ados jusqu'à 18 ans.
Organisé par le Bureau d'Information Touristique des Petites Roches

+ d'infos : 04 76 08 33 99 ou petitesroches@chartreuse-tourisme.com

Fais preuve de créativité et tente de remporter la BD "Menaces en Chartreuse" !

Thème semaine du 19 au 23 décembre : dessine le plus beau sapin de Noël
Thème semaine du 26 au 30 décembre : dessine ton animal des forêts préféré

Voici les règles :
Envoie nous ton dessin sur le thème de la semaine à petitesroches@chartreuse-tourisme ou en
message privé sur notre page Facebook Office de tourisme des Petites Roches
(www.facebook.com/petitesroches) en précisant "participation concours dessin" dans le
message avec tes coordonnées (ou celles de tes parents) pour pouvoir te rappeler si tu es le
grand gagnant ! Tu peux aussi passer nous le déposer au Bureau d'Information Touristique.

Comment gagner ? (1 gagnant par semaine)
Nous publierons les dessins sur notre page Facebook et sur la vitrine du Bureau d'Information
Touristique, le public pourra voter. Le participant ayant le + de voix remporte le cadeau !

Conditions : Seront pris en compte uniquement les dessins envoyés entre le 19 et 23 décembre
et entre le 26 et le 30 décembre. Possibilité de participer aux 2 concours.


