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Concours de création d’un nouveau logo
L’accueil jeunes des Montagnes du Giffre  
en quête d’une nouvelle identité visuelle

Le service enfance-jeunesse de la Communauté de Communes lance un concours de 
création artistique autour du logo de l’accueil jeunes des Montagnes du Giffre à partir de 
ce lundi 17 janvier.

Ouvert aux jeunes de 11 à 17 ans qui fréquentent la structure d’accueil, le concours a pour 
objectif d’imaginer le nouveau logo qui sera utilisé par la suite sur tous les supports de 
communication.

Les candidats ont jusqu’au vendredi 28 janvier pour déposer leur proposition de logo, à titre 
individuel, auprès de Chloé et Lucien les deux animateurs de l’accueil jeunes.

Par la suite, deux phases de vote auront lieu :
→ Du lundi 31 janvier au vendredi 4 février, les jeunes voteront pour leur logo favori. Les 
trois logos ayant reçu le plus de voix seront sélectionnés.
→ Le mercredi 9 février, les élus de la commission ‘’Services au territoire’’, présidée par Sylvie 
Andrès, vice-présidente de la Communauté de Communes en charge de l’enfance-jeunesse 
et de l’action sociale, ainsi que le personnel du service enfance-jeunesse désigneront le logo 
vainqueur parmi les trois logos précédemment sélectionnés.

Consignes de création et modalités de participation
Si l’un des objectifs est de valoriser l’imagination et la création artistique des jeunes, 
quelques consignes sont imposés par le règlement du concours :
→ Le terme ‘’accueil jeunes’’ doit apparaître distinctement.
→ Le logo doit réprésenter le vivre ensemble et le partage.
→ Le logo doit s’adresser à un large public, aussi bien les jeunes que les familles.
→ Le logo ne doit pas comporter plus de quatre couleurs, en plus du noir.

Les logos doivent impérativement être réalisés sur les feuilles fournies par l’accueil jeunes :
→ En version papier auprès de Chloé et Lucien aux horaires d’ouverture de l’accueil jeunes.
→ En version téléchargeable sur

 www.montagnesdugiffre.fr 

 
Plus d’informations 
auprès du service 
enfance-jeunesse

→ enfance.jeunesse@montagnesdugiffre.fr 
→ 07 66 19 65 71


