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Saint-Médard-en-Jalles, le 1er avril 2020

« CONFINÉS OUI, MAIS DÉGUISÉS !» :
Pour Carnaval, la Ville de Saint-Médard-en-Jalles
organise un concours de déguisements sur Facebook

Si les traditionnels défilé et festivités ne pourront avoir lieu, comme initialement prévu, ce samedi 4 avril dans
le centre-ville de Saint-Médard-en-Jalles, la Ville compte tout de même bien marquer le coup : elle appelle
les Saint-Médardais à participer à son « Carnaval confiné » : chacun chez soi, mais visible de tous !
Samedi, Carnaval se déroulera donc dans les jardins, aux fenêtres et aux balcons et, une fois
déguisés, les habitants sont invités à partager leurs photos sur l'événement Facebook mis en
place par la Ville *. Une alternative ludique, dans le total respect des directives du Gouvernement, et un
excellent moyen de redonner le sourire, de créer du lien et de combattre la sinistrose du confinement.

CARNAVAL CONFINÉ : COMMENT ÇA MARCHE ?
Samedi 4 avril de 15h à 18h, les participants pourront publier une photo ou une vidéo de leur
déguisement sur l’événement Facebook « Le Carnaval confiné de Saint-Médard » onglet « Discussion ».
En solo, en couple, en famille... aucune restriction concernant le nombre de personnes apparaissant sur
la photo ou la vidéo ne sera appliquée. Aussi, au vu des contraintes actuelles de déplacement,
empêchant l’achat de fournitures spécifiques, il a été décidé qu’aucun thème ne serait imposé.
Trois gagnants seront désignés par les internautes en fonction du nombre de réactions positives
(J’aime, J’adore, Haha, Waouh) obtenues sur leur publication. Ils seront annoncés par la Ville - toujours
sur son événement Facebook - le samedi 4 avril à 20h et seront contactés par message privé pour les
modalités concernant les lots remportés. L'occasion de valoriser les commerçants locaux avec :
 des livres de la librairie saint-médardaise Nouveau Chapitre, qui assurera une livraison des
ouvrages au domicile des gagnants (d'une valeur de 80€ pour le 1er prix, d'une valeur de 60€
pour le 2e prix et d'une valeur de 30€ pour le 3e prix) ;
 le lauréat se verra également offrir un brunch en famille offert au salon de café saintmédardais Le Kappucino, 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 « Le Carnaval confiné de Saint-Médard » .

