
Bulletin d'inscription :  

Concours-photo  

lycéens pour la paix 

Le 11ème concours lycéen 2015 

Contact :  

Pax Christi 

Mouvement Catholique 

International pour la Paix 

Service Jeunes 

28, rue de l’Aude 

31500 Toulouse 

tel: 07.88.08.13.00 

jeunes@paxchristi.cef.fr 

http://paxchristi.cef.fr  

blogdelapaix.over-blog.com 

Page Facebook : 

facebook.com/paxchristijeunes  

« Envoie une photo d’une initiative 

de paix que tu as réalisé ». 

Les jeunes sont invités à créer 

une photo en équipe de      quatre, 

suite à une action en faveur de la 

paix qu’ils auront réalisé.  Leur 

photo sera accompagnée de son 

titre, mentionant l’action réalisée 

et d’un message de paix à desti-

nation des bénéficiaires de cette 

action.  

La date limite d'envoi de la photo 

et du message de paix est le      

31 mai 2015. L’envoi se fera de 

préférence par email, en haute 

résolution, au format JPG. 

Il est possible de faire des 

montages photos. Les pho-

tos doivent être des créa-

tions propres et ne doivent 

pas venir d’internet ou 

d’autres sources. 
 

Les jeunes peuvent s'inscrire 

dans le cadre de leur établis-

sement scolaire, de leur           

aumônerie, de leur mouve-

ment de jeunesse ou à titre           

individuel. Ils doivent donner 

les coordonnées d'un adulte 

référent qui accompagnera 

le groupe s'il remporte le 

premier prix.  

Il n'y a pas de nombre limite d'ins-

criptions par établissement, au-

mônerie ou mouvement.  

Les jeunes sont les bienvenus 

q u e l q u e s  s o i e n t  l e u r s    

croyances religieuses.  
 

Les critères de sélection des 

photos sont : 

- le respect du sujet 

- la force du message 

- la créativité 
 

Bon concours à tous! 

 

Le premier prix est un voyage 

de la paix  à Paris, à la        

rencontre d’acteurs internatio-

naux de l’UNESCO et d’asso-

ciations engagées. Ce voyage 

aura lieu au 4ème trimestre 

2015.  

Au programme: témoignages 

d’artisans de paix et visite de 

Le voyage de la paix est       

entièrement aux frais du    

mouvement Pax Christi. 

 

L'établissement, l'aumônerie 

ou le mouvement est            

responsable des autorisations 

parentales.   

Le premier prix : un voyage de la paix  
A renvoyer avant le  

31 mai 2015 à : 

Pax Christi France 

Section Jeunes  

Concours Lycéen 2015 

28 rue de l’Aude 

31500 Toulouse 

ou par email : 

jeunes@paxchristi.cef.fr 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------

Je sousigné(e) M/Mme……………………………………………………………………………………………………………………………….                                                  

chef d'établissement, responsable d'aumônerie ou autre fonction à préciser 

…………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………... 

Nom de l’établissement, aumônerie ou mouvement :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

Tel : …………………………………………………...…………………………………………………………………….…………………………. 

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Souhaite inscrire ……………………………...équipes au concours lycéen Pax Christi  2015 et désire recevoir les documents correspondants. 

Date et signature :  

https://www.facebook.com/paxchristijeunes


Coordonnées de l'établissement/aumônerie/mouvement : 
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Concours Photo Lycéen pour la Paix 

 

Date limite d'envoi : 
1er février 2014  

Contact : 

Pax Christi Jeunes 

28, rue de l’Aude 

31500 Toulouse 

Email :  

paxchristi_jeunes@yahoo.fr 

tel : 06 51 20 38 26 

 

Concours-photo  

lycéens pour la paix 

Cette fiche est destinée à garantir l'anonymat des photos. 

Envoyez votre photo par email en précisant son titre et un message de paix. Joignez cette fiche à votre envoi. 

DOCUMENT A COMPLETER ET A JOINDRE A LA PHOTO,  

AVEC UN TITRE ET UN MESSAGE DE PAIX 

 

Date limite d'envoi : 
31 mai 2015  

Contact : 

Pax Christi Jeunes 

28, rue de l’Aude 

31500 Toulouse 

Email :  

jeunes@paxchristi.cef.fr 

tel : 07 88 08 13 00 

Titre de la photo :  

Message de paix :  

Nom : ___________________________________ 

Prénom : _________________________________ 

Date de naissance : ________________________ 

Adresse : ________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Tel : _____________________________________ 

Email : __________________________________ 

 

Nom : ___________________________________ 

Prénom : _________________________________ 

Date de naissance : ________________________ 

Adresse : ________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Tel : _____________________________________ 

Email : __________________________________ 

 

Nom : ___________________________________ 

Prénom : _________________________________ 

Date de naissance : ________________________ 

Adresse : ________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Tel : _____________________________________ 

Email : __________________________________ 

 

Nom : ___________________________________ 

Prénom : _________________________________ 

Date de naissance : ________________________ 

Adresse : ________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Tel : _____________________________________ 

Email : __________________________________ 

 

Nom de l'établissement : 

___________________ 

________________________________________ 
 

Adresse : ________________________________ 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Code Postal :_____________________________ 

Ville : ___________________________________ 
 

Tel : ____________________________________ 

Email : __________________________________ 

 

Nom de l'adulte référent, et en cas de succès,  ac-

compagnateur de l'équipe au voyage de la paix à 

Paris offert par Pax Christi. 
 

Nom : ____________________________________ 

Prénom : _________________________________ 

Adresse : _________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________ 

_________________________________________ 

Tel: ______________________________________ 

Email : ___________________________________ 

_________________________________________ 

 

Coordonnées de l'équipe : 


