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Saint-Médard-en-Jalles, le 8 avril 2020

« CONFINÉS OUI, MAIS CRÉATIFS ! » :
Pour Pâques, la Ville de Saint-Médard-en-Jalles
propose un concours de créations sur Facebook

Après le succès remporté samedi 4 avril par son « Carnaval confiné » et les retours enchantés des nombreux
Saint-Médardais qui ont posté les photos / vidéos de leurs déguisements, la ville de Saint-Médard-en-Jalles
lance un nouveau défi sur sa page facebook avec « Pâques au balcon » !
Cette fois-ci, il s’agit d’un concours de créations, sur le thème de Pâques : petits et grands sont invités
à poster leur dessin, peinture, pâte à sel, pâtisserie et autres supports possibles… sur l'événement
Facebook mis en place par la Ville *.
Aussi, toute la journée, au-delà du concours, les habitants pourront également y partager les photos et
vidéos de leur « chasse aux œufs confinée » dans leur salon, sur leur balcon ou dans leur jardin.
Une alternative ludique - et toujours dans le total respect des directives du Gouvernement - à l’annulation de la
Chasse aux œufs qui devait avoir lieu le dimanche 12 avril dans le parc de l’Ingénieur, à Saint-Médard-en-Jalles.

« PÂQUES AU BALCON » : COMMENT ÇA MARCHE ?
Dimanche 12 avril de 14h à 17h, les participants pourront publier sur l’événement Facebook « Pâques
au balcon », dans l’onglet « Discussion », une photo ou une vidéo de leur création. Aucune restriction
sur la forme des créations n’est imposée, elles devront seulement respecter le thème de Pâques.
Trois gagnants seront désignés par les internautes en fonction du nombre de réactions positives
(J’aime, J’adore, Haha, Waouh) obtenues sur leur publication. Les votes seront clôturés à 18h.
Ils seront annoncés par la Ville - toujours sur son événement Facebook - le dimanche 12 avril à 19h et seront
contactés par message privé pour les modalités concernant les lots remportés.
L'occasion, comme pour « Carnaval confiné », de valoriser les commerçants saint-médardais avec :


des chocolats, œufs et gourmandises de Pâques confectionnés par la Maison Bouchon (d’une
valeur de 60€ pour le 1er prix, de 50€ pour le 2e prix et de 40€ pour le 3e prix) et livrés à domicile ;



le lauréat se verra également offrir un brunch pour toute la famille au restaurant Le Médar’art
Place, dès que le confinement le permettra !

* Concours gratuit réservé aux personnes physiques majeures résidant à Saint-Médard-en-Jalles et nécessitant
l'acceptation et le respect du règlement complet, disponible sur le site Internet de la Ville www.saint-medard-enjalles.fr et sur l'événement Facebook « Pâques au balcon ».

