AVEC LA LUMIÈRE DE LA PAIX DE BETHLÉEM

Veillée de l’Avent en famille
Concours et exposition de crèches

Dimanche 15 déc., de 14h30 à 17h30
16h - Messe présidée par Mgr Santier

Ateliers

à vivre en famille

Louange
Conte
de Noël

CATHÉDRALE DE CRÉTEIL
2 rue Pasteur Vallery-Radot
94000 Créteil
RENSEIGNEMENTS

Josiane Avril catechese@eveche-creteil.cef.fr
Laure Marechal ecoledepriere@eveche-creteil.cef.fr

AVEC LA LUMIÈRE DE LA PAIX DE BETHLÉEM

Veillée de l’Avent en famille
Concours et exposition de crèches

QUI PEUT CONCOURIR ?

Les familles, les équipes de caté ou d’aumônerie, des équipes d’amis,
des personnes seules, des équipes de maisons de retraite, de religieuses...
LE CONCOURS DE CRÈCHES
COMPORTERA 4 CATÉGORIES :
1

CRÈCHES VIVANTES

Tout est permis ! Il faut au minimum
Joseph, Marie et Jésus.
Mettre les personnages dans un
décor, prendre une photo et faire un
tirage au format 26x40.
3

CHEMIN DES ARTS EN VAL DE MARNE
2 RUE PASTEUR VALLÉRY RADOT - 94000 CRÉTEIL

Au dos de chaque photo, noter :
- Le nom de l’équipe
- Le nom de la personne à contacter avec numéro de téléphone et mail

Un jury se réunira le 10 décembre 2019.

Il sélectionnera sur photos les crèches à exposer selon
les critères de qualité artistique, de qualité d’expression
du message de Noël et d’originalité.
Les équipes retenues seront informées par mail
le 11 décembre et devront apporter leur crèche
le vendredi 13 décembre.

EXPOSITION

CRÈCHES DU MONDE

Les plus belles crèches créatives et du monde, les
photos des plus belles crèches vivantes ainsi que tous
les dessins seront exposées dans l’espace culturel de
la cathédrale du samedi 14 décembre 2019 au lundi 8
janvier 2020.

DESSINS

Un vote du public sera organisé les 14 et 15 déc. 2019.

Après avoir mis en situation votre
crèche, prendre une photo et faire un
tirage au format 15x21.
4

30 novembre 2019

CRÈCHES CRÉATIVES

Il s’agit de fabriquer soi-
même
une crèche avec tous les moyens
possibles : pâte à modeler, carton,
fil de fer, pâte à sel, papier mâché...
Après avoir mis la crèche en situation
(décor), prendre une photo et faire
un tirage au format 15x21.
2

DATE LIMITE D’ENVOI DES PHOTOS

Sur papier, format A4.
Les crèches créatives et traditionnelles seront exposées dans des vitrines de 75cm x 75cm et env 45 cm
de haut, pensez-y pour la mise en situation !
Les mini-crèches pourront être regroupées.
Pour les crèches hors norme, merci de nous contacter avant de concourir.

POUR TOUTE INFORMATION : Johanna GARNIER | familles94@eveche-creteil.cef.fr

