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MOIS DE LA BIODIVERSITÉ : 

LE DÉPARTEMENT ORGANISE UN CONCOURS PHOTO 

Dans le cadre du « mois de la biodiversité », 
le conseil départemental organise un concours 
photo sur le thème de « La nature joueuse » 
dont l’objectif est de valoriser les clichés des 
photographes amateurs et leur donner 
l’occasion de mettre la biodiversité du Loir-et-
Cher en exergue. 

Ouvert depuis le 15 avril, l’échéance de ce 
concours est fixée au 31 mai prochain. 

Comment participer ? 

Le jeu concours est ouvert aux photographes amateurs, adultes comme enfants (sous couvert 
d’autorisation parentale).  

Pour participer, il suffit de prendre une photo - obligatoirement en Loir-et-Cher et dans la limite 
d’une par participant - et de l’envoyer à l’adresse concours@departement.fr, accompagnée de la 
fiche de participation téléchargeable ici concours-photo-la-nature-joueuse 

Sélection du jury :  

Constitué de membres du conseil départemental de Loir-et-Cher, le jury sélectionnera 20 clichés qui 
feront l’objet d’une mise en avant sur les réseaux sociaux du département et les supports de 
communication (affiche, site internet, dossier de presse…) qui seront créés pour l’édition 2023 du mois 
de la biodiversité. Une exposition publique et libre d’accès (au vernissage de laquelle ils seront invités) 
sera également organisée à cette occasion. 

À gagner :  

 1er prix : 1 nuit pour 2 personnes sur un bateau sur la Loire avec petit déjeuner compris (valeur 
170 €). 

 2e prix : 2 places pour le Zoo de Beauval (valeur approximative de 70 €). 

Tous les lauréats recevront une place pour assister à un match de l’ADA Blois Basket pendant la saison 
2022-2023 au Jeu de Paume à Blois ainsi qu’une place pour visiter le domaine de Chaumont-sur-Loire. 

 

Pour participer : departement41.fr/concours-photo-la-nature-joueuse 
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