
Dessine-moi ...
La faune et la flore aquatique

=> PROLONGATION DU 
CONCOURS DE DESSIN

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 10 juillet 2019

A l'occasion de l'installation de la péniche Grand Est du jeudi 
22 au dimanche 25 août à la halte nautique de Biesheim, la 
Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach organise un 
concours de dessin sur le thème "la faune et la flore aquatique".

Participants : enfants de 3 à 11 ans résidant sur le territoire de 
la Communauté de Communes durant toute la durée du jeu 
concours

Modalités de participation : ramener les dessins pour le 
mercredi 31 juillet au plus tard, au siège de la Communauté de 
Communes Pays Rhin-Brisach en précisant au dos : le prénom, 
le nom, l’adresse postale et le numéro de téléphone de l’artiste.

Les participants seront répartis selon 3 catégories d’âge
(3-5 ans, 6-8 ans et 9-11 ans) et 3 gagnants seront sélectionnés par catégorie

Les œuvres seront publiées sur la page Facebook de la Communauté de Communes et seront 
soumises au vote du 1er au 18 août 2019.

Celles qui auront comptabilisé le plus de « J’aime » seront désignées gagnantes.

Remise des prix le vendredi 23 août, journée dédiée à la culture et à la nature.

Règlement sur le site internet : www.paysrhinbrisach.fr

La péniche "Grand Est"

En 2018, la Région a organisé la première édition de la « Péniche Grand Est ». S'appuyant sur son 
vaste réseau de voies navigables, la Région a loué une péniche qui a sillonné les canaux du Grand 
Est durant l’été et l’automne afin de proposer une série de spectacles et d'animations au coeur de 
ses territoires. En 2019, pour la seconde édition, la Péniche effectuera 800 km et franchira pas moins 
de 400 écluses depuis les Ardennes, en passant par la Marne, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la 
Moselle, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin.

Elle fera étape à la halte Nautique à Biesheim du jeudi 22 au dimanche 25 août 2019. Une 
programmation riche et variée, construite à partir des ressources et des productions régionales, sera 
proposée : concerts, spectacles, expositions, cinéma de plein air, ateliers, métiers d'arts, rencontres sur 
des thématiques touristiques, gastronomiques, environnementales ou encore économiques.

Manifestation gratuite et ouverte à tous. Contact presse :
Jessica THOMAS, chargée de communication

03 89 72 14 99
jessica.thomas@paysrhinbrisach.fr


