
  

                     Concours 

                         "la plus belle crèche de Noël" 
 

               6e Marché de l’Avent du 30 novembre au 2 décembre 2018                 

   à l’Abbaye de Bassac 

 

Présentation du concours 

Dans le cadre de son Marché de l’Avent, l’Association des Amis de l’Abbaye de Bassac 

organise un concours de la plus belle Crèche de Noël.  

Le règlement de ce concours est simple :  

1 – Le concours est ouvert aux amateurs, enfants, jeunes et adultes « de 7 à 77 ans ». La crèche peut 

être réalisée par une personne ou un groupe de personnes à raison d’une création par personne ou par 

groupe. Ainsi, une famille, une école, une classe d’élèves, un groupe d’enfants (caté par exemple) ou 

d’amis, etc., peut participer.  

2 – Le concours n’a pas de thématique particulière sinon qu’il s’agit d’une crèche de Noël. Chaque 

création devra être facilement transportable et présentable (les très grands formats ne seront pas 

acceptés), maximum 60 cm de longueur, 40 cm de hauteur, 50 cm de profondeur/largeur. Pas de 

matériaux interdits : elle peut être en bois, en métal, en tissu, etc. L’imagination, la créativité, 

l’originalité sont les mots clés du concours ! 

 3 – Chaque crèche devra être clairement identifiée : nom, prénom du ou des créateur(s), âge, adresse 

postale, numéro de téléphone, matériaux utilisés. Ces informations ne doivent pas être visibles du 

public.  

4 – Le dépôt des crèches devra être effectué « en personne » à l’Abbaye de Bassac et fera l’objet d’une 

inscription. La date limite de dépôt est fixée au mardi 27 novembre (18h00). Toutes les crèches seront 

exposées durant les trois jours du Marché de l’Avent puis remises à leur(s) propriétaire(s) après 

l’évènement. Aucune crèche ne sera conservée. 

 5 – Les trois crèches ayant réuni le plus de voix (votes des visiteurs et des exposants du Marché) 

seront désignées comme «les plus belles crèches de Noël 2018». La clôture                                              

du vote aura lieu dimanche 2 décembre à 14h30 suivie de la remise                                                          

des prix vers 16h00. 

 

Renseignements au  05 45 830 832 ou 06 70 98 38 74    sophie.sabater@abbaye-de-bassac.fr 

Association des Amis de l’Abbaye de Bassac  50 rue de Condé 16120 BASSAC 

www.angouleme.catholique.fr             www.abbaye-de-bassac.fr 


