
Cette année, le Groupe Tétras Jura organise un jeu concours pour 
petits et grands ! La règle est simple : exprimez votre talent, sous 
forme de dessin, de peinture ou encore de sculpture sur le thème des 
oiseaux de montagne ! Les oiseaux peuvent être en gros plan ou mis 
en situation dans un paysage d'altitude. 
Le concours est divisé en trois catégories: enfant (6 à 10 ans); 
adolescent (11 à 17 ans) et adulte (< 18 ans). Chaque œuvre sera 
exposée durant la semaine du 15 au 21 Février.  L’élection des 
meilleurs œuvres et les remises des prix auront lieu le dimanche 21 
Février à partir de 16h à l’occasion d’un goûter. Chaque lots remis 
durant cette journée est estimé à une valeur d’environ 100 euros 
pour les 3 premiers de chaque catégories. Un lot de participation est 
également prévu pour tout les participant.  
 
C’est l’occasion de faire connaître votre talent et montrer au public 
votre façon de percevoir la nature … 
 
Date:  
 
• inscription et présentation de l’œuvre (quelques lignes ou une 

photo) avant le 31/01. 
• Œuvre à apporter à la salle de fête de Mijoux le  
      lundi 15 février entre 10h et 13h30.  

BULLETIN D’INSCRIPTION 
(Nombre de place limité) 

À retourner avant le 31/01 par courrier :  
 

Groupe Tétras  Jura- 9 impasse du Tacon-  
39370 Les Bouchoux  

 
Ou par mail : courderot.groupetetras@orange.fr 
 
 Non/Prénom de l’exposant:  

 
 Nom de l’œuvre:                                                    

 
 Classe d’âge :                

 Enfant (6 à 10 ans) 
 Adolescent (11 à 17 ans) 
 Adulte (< 18 ans)       

 
 Adresse: 

 
 Mail:  

 
 Téléphone: 
 

 Oui je m’inscris à la newsletter mensuelle pour recevoir des 
informations sur les projets portés par le GTJ, les événements 
à venir ainsi que des liens pour visionner les microfilms 
prévues pour 2021 autour des forêts d’altitude. 

Autorisation parentale si participant mineur:   
Je soussigné ………………………………………………………………………………………. 
 
Autorise mon (mes) enfant(s) ……………………………………………………………. 
(Nom et prénom) à participer à l’exposition organisée par le GTJ. 
 
Date :    Signature: 
 
 
 

Pour plus d’informations contactez le 06.37.42.08.15 
 ou par mail courderot.groupetetras@orange.fr 
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