
              

 

 
 
 
 

 
 
 
 

A vos objectifs, le concours-photos de la 
Communauté de Communes du Saulnois est 
prolongé et intègre une nouvelle thématique  

 

Dans le contexte du confinement qui nous est imposé par le développement 
Covid-19, la Communauté de Communes a décidé de décaler les échéances initiales 
prévues dans le cadre de son 9ème concours-photos afin de permettre à toutes et tous la 
possibilité de participer .   

Le concours- 0 

Le concours-photos Images du Saulnois  : la Faune et la 
Flore du Saulnois, le Climat dans le Saulnois (orage, tempête, neige, arc-en-ciel, sécheresse, 

, les Portes du Saulnois  aux photographes amateurs et aux 
enfants. 

Toutes les photos doivent impérativement être prises sur le territoire du Saulnois et 
envoyées avant le 30 juin 2020. 

par catégorie et par thème. Ces photos sélectionnées seront diffusées sur Internet et le 
public votera en ligne pour attribuer les différents prix 
photographique, goûters à la ferme entre autres lots), selon les quatre catégories suivantes : 

▪ Catégorie Enfant de moins de 12 ans 

▪ Catégorie Adolescent de 12 à 18 ans (Nouveauté 2020) 

▪ Catégorie Adultes 

▪ Catégorie écoles, collèges, lycées et périscolaires  

Nouveau : un concours-photos sur Facebook  « Le Saulnois vu par ma fenêtre ».  

En effet, ce 
Les photographes sont invités à partager leurs photos sur la 

page Facebook de la CCS pour faire découvrir aux internautes leur  paysage  pris depuis 
leur domicile. Il peut s'agir de rues, de bâtiments emblématiques, de vues lointaines, de 
nature, de jardin, ou de tout autre élément intéressant (activités de confinement, cuisine, 
devoirs, sports). 

 

 

Communiqué de presse 

Château-Salins, le 22 avril 2020 
14 Ter,  Place de la Saline 
57170 CHATEAU-SALINS 
 
Tel : 03 87 05 11 11  
administration@cc-saulnois.fr  

mailto:administration@cc-saulnois.fr


              

 

 

Les photos seront publiées sur la page Facebook de la Communauté de Communes du 
Saulnois et et soumises au vote du public sur Facebook. 

 

www.cc-saulnois.fr, sur demande par téléphone au 03 87 05 11 11 ou par mail 
communication@cc-saulnois.fr  

 

Contact :  

Service communication de la Communauté de Communes du Saulnois : 

Tél : 03 87 05 11 11  

Mail : communication@cc-saulnois.fr 
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