Remise des lots à l’église Notre
Dame de Casteljaloux.

Cette partie est destinée à accueillir

Concours Photos

Renseignements auprès de la Pastorale
du Tourisme et des Loisirs du Lot-etGaronne :
Tél : 06 82 50 64 93 - Béatrice
ou 07 85 58 90 10 - Marie-Christine
Il est né le divin enfant,
Jouez hautbois, résonnez musettes !
Il est né le divin enfant,
Chantons tous son avènement !
Depuis plus de quatre mille ans,
Nous le promettaient les prophètes
Depuis plus de quatre mille ans,
Nous attendions cet heureux
temps.

Il est né le divin enfant,
Jouez hautbois, résonnez musettes !
Il est né le divin enfant,
Chantons tous son avènement !

Crèches d’hier
et d’aujourd’hui
La naissance de Jésus bouleverse
tellement les hommes qu’il leur faut,
chaque année, rendre l’événement
présent et visible devant leurs yeux à
travers la Crèche.

Ah ! Qu'il est beau, qu'il est charmant !

Toute crèche est une
chaleureuse invitation à venir,
avec respect et émerveillement,
contempler l’Enfant de Noël et à
penser à l’espérance semée par
sa naissance dans l’Histoire
humaine

Organisé par la Pastorale du
Tourisme et des Loisirs du
diocèse d’Agen

REGLEMENT DU CONCOURS PHOTOS DE CRECHES
MODALITÉS DE PARTICIPATION

Du 7 décembre 2020 au 15 janvier 2021

Courriel : photos.pastorale@orange.fr

Chaque participant doit envoyer une
seule photo par courriel, voir cidessus
Chaque photo doit comporter le lieu de la
prise de vue ainsi

que

coordonnées du jeune photographe.
Le jury, composé de membres de l’équipe

Le concours s’adresse aux enfants
Photo

au

gré

des

promenades

(famille, voisins, amis, commerces,

de la Pastorale du Tourisme et des Loisirs

La participation à ce concours est gratuite.
Chaque participant s’engage à laisser sa

image, sujet) fabriqué par vos soins,

photo à la photothèque de la PRTL qui

intégré à la crèche.

pourra l’utiliser sans contrainte.

remise des prix à Casteljaloux.

PRTL..
La remise des prix aura lieu à l’église

Dimanche 7 février 2021 à 11 h, messe

ou 07 85 58 90 10

Prénom :

Âge :

Ville :

Tél :

La photo deviendra la propriété de la

Notre Dame à Casteljaloux

Nous restons à votre disposition
pour tout complément
d’informations : Tél : 06 82 50 64 93

Nom :

classera les photos.

église etc.) avec un ange (dessin,

Cet ange sera présenté le jour de la

en indiquant :

l’âge et les

célébrée par Mgr Herbreteau

Photo au gré des promenades.

Lieu de la prise de vue :

