A gagner
Un appareil photo d’une valeur de 400 € et
de nombreux lots…
Remise des prix
Le 25 mai 2019

Participation
Adultes et enfants

Renseignements / Inscriptions
Office de Tourisme de Camiers-Sainte Cécile
03 21 84 72 18
officedetourisme@camiers.fr
www.sainte-cecile-tourisme.fr

Concours Photo Amateur « La nature en mouvement »
Du 8 avril au 8 mai 2019
L’Office de Tourisme de Camiers-Ste Cécile organise un concours photo
amateur, gratuit et sans obligation d’achat dans le cadre du Festival de la
Nature 2019.
Le thème de la compétition est : La nature en mouvement
Ce concours s’adresse aux photographes amateurs âgés de 12 ans et plus.
Chaque participant s’engage à fournir une photographie au format 40x30 cm,
imprimée sur papier photo exclusivement.
Le concours photo amateur est doté de 3 prix :
1 appareil photo
Une séance photo avec le Camiers Cyber Club de 2 heures avec un tirage
sur toile de 40x60 cm
1 repas pour deux personnes dans un restaurant de la station
Du 12 au 19 mai, une compétition sera également organisée sur la page
Facebook de l’Office de Tourisme de Camiers-Ste Cécile
L’exposition des photos aura lieu à l’Office de Tourisme du 25 mai au 25 juin
2019
Retirez le règlement à l’Office de Tourisme de Camiers-Ste Cécile ou sur
www.sainte-cecile-tourisme.fr / officedetourisme@camiers.fr

Animations en famille le samedi 25 mai 2019
❖ Course d’orientation au Domaine du Rohart. Venez vous amuser en famille
sur le site du Rohart à la recherche de Balises… Chaque équipe sera
équipée de cartes et d’une feuille de route - Ouvert à tous - Tarif : 3 euros
par personne - Gratuit pour les enfants (12 ans et moins) - La course
d’orientation débutera à 14h avec un départ libre jusque 16h max pour un retour
au plus tard à 17h - Inscription indispensable à l’Office de Tourisme

❖ Balade Nature Partez accompagné d’un guide nature à la découverte du
Domaine du Rohart, véritable berceau de biodiversité, avec une douzaine
d’hectares de boisements humides, de roselières et de ruisseaux… RDV à
9h45 au Domaine du Rohart - Bld de Sainte Cécile - Inscription
indispensable à l’Office de Tourisme - Tarif : 3€ par personne - Gratuit pour
les enfants (12 ans et moins)

