
Règlement du jeu « Un dessin, un bouquin » 

Article 1 

Le jeu « Un dessin, un bouquin » est proposé par les bibliothèques et médiathèque 

municipales d’Audun-le-Tiche, Aumetz, Boulange, Esch-sur-Alzette et Villerupt entre le 14 et 

le 20 septembre 2019, dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, en 

partenariat avec le GECT Alzette-Belval. 

Article 2 

La participation au jeu est gratuite et ouverte à tous (enfants, ados, adultes), aux horaires 

d’ouverture au public des différentes bibliothèques. 

Article 3 

Le but du jeu est de retrouver les titres des livres illustrés par différents artistes locaux. Les 

documents sélectionnés par les bibliothécaires sont différents selon la structure visitée ; leur 

nombre varie entre 6 et 12 (moitié adultes, moitié jeunesse). Il peut s’agir d’un roman, 

d’une bande dessinée, d’un documentaire, etc. 

Les réponses doivent être inscrites dans un bulletin spécial, disponible à l’accueil des 

différentes bibliothèques. La participation est enregistrée lorsque le bulletin est remis aux 

bibliothécaires (date limite : 20 septembre 2019).  

Article 4 

Les cinq vainqueurs (un par bibliothèque) seront annoncés le 21 septembre à Boulange, 

après le concert de Come (17h00, école maternelle), lors de l’apéritif offert par le centre 

socioculturel « Le Sillon ». En cas d’égalité, un tirage au sort sera effectué. 

Les lots seront choisis et remis par les équipes des bibliothèques.  

En cas d’absence à la remise des prix, les lauréats pourront les retirer dans leur bibliothèque 

à partir du 23 septembre 2019. 

Article 5 

En remerciement de leur participation, tous les joueurs se verront offrir une place au choix :  

 Pour le concert du groupe « Les humeurs cérébrales » (rock celtique ; 12 octobre 

2019 à 20h30, à l’espace Riom de Boulange)  

 OU pour le concert du groupe « Non-homologué » (Tribute to Jean-Jacques 

Goldman ; 16 novembre 2019 à 20h30, à l’espace Riom de Boulange).  

Pour en bénéficier, les participants devront inscrire lisiblement leurs coordonnées sur le 

bulletin de participation, dans l’espace prévu à cet effet. 

 

Les équipes des bibliothèques et médiathèque municipales d’Audun-le-Tiche, Aumetz, 

Boulange, Esch-sur-Alzette et Villerupt 


