
L’Apel Loire Sud 
organise un concours 
de crèche et de sapin.

Nous attendons vos photos à 
l’adresse Instagram suivante :

noel-apel-loire-sud

Avant n’oubliez pas de vous 
abonner à notre page !

Soyez créatifs !
A la clef deux magnifiques lots !

*Règlement du concours à consulter.
Concours ouvert du 1 au 21 décembre 2020



REGLEMENT DU CONCOURS 

PRESENTATION
L’Apel Loire sud organise un concours de publications (photos/vidéos) sur Instagram sur le thème de Noël. L’objectif est de rompre l’isolement et de se 
rassembler autour de l’esprit de Noël. Les idées de chacun peuvent être source d’inspiration pour les autres. 
2 catégories seront récompensées : 
- catégorie crèches : un bon d’achat de 200€ à la chocolaterie Karamelo (Saint Etienne) 
- catégorie sapins : un bon d’achat de 200 € à la pépinière Landy (Saint Paul en Jarez) 

QUI PEUT PARTICIPER ?
Toute famille ayant un enfant en cours de scolarité dans l’Enseignement Catholique du diocèse de Saint Etienne, adhérente ou non à l’Apel. 

COMMENT PARTICIPER ? 
– s’abonner au compte Instagam : noel_apel_loire_sud (obligatoire) 
– envoyer sa publication en indiquant le lieu qui sera l’établissement dans lequel l’enfant est scolarisé (ex : Ste Marie – St Chamond) 
– après accord, la photo est publiée, le lieu sera indiqué et l’expéditeur identifié 
– chaque participant peut proposer autant de photos qu’il le désire tout au long de la période. 
Chaque participant est encouragé à « liker » les photos qu’il apprécie et à diffuser le compte du concours pour faire connaitre les belles initiatives de nos 
familles à un maximum de monde.

DEROULEMENT DU CONCOURS
– du 1er au 21 décembre les photos seront soumises aux « j’aime » des internautes (abonnés ou pas). Les 5 photos les plus appréciées de chaque catégorie 
participeront à la finale. 
– du 22 au 24 décembre : les photos finalistes seront soumises au vote des abonnés (les familles participantes). Celle qui emportera le plus de suffrage dans sa 
catégorie aura gagné le lot correspondant. 

RESTRICTIONS/AUTORISATIONS
L’Apel Loire sud est seule décisionnaire de la publication, du retrait ou non d’une photo. Seront notamment éliminées les publications ne respectant pas le 
thème, contraires aux valeurs morales de l’Apel ou ne remplissant pas les conditions de publication demandées. 
Les photos proposées doivent correspondre aux réalisations des familles, tout montage ou copie de photos d’autrui sera éliminé. Une vérification sera mise en 
place notamment lors la phase finale. 
La proposition d’une photo implique l’accord des personnes y figurant. 


