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jeu-concours

Nous récompensons
les photos de Darc
Darc, c'est parti ! " La Nouvelle République " organise, avec le soutien
d'Orange, un concours de photos à poster sur notre Blog Darc. A vos objectifs.

O
ny est Les stagiaires
de Darc ont débar-
que a Chateauroux
en tram, en bus, en

voiture Les enseignants ont
poseleuis valises et tout ce petit
monde qui va VR re en vase clos
pendant treize jours, s'est re-
trouve dans une joyeuse am-
biance Les nouveaux les an
ciens, les débu t an t s , les
chevronnés, tous passionnes de
danse, qu'elle soit classique ou
moderne Partenaire du rendez-
vous culturel le plus important
de Fete a Chateauroux La Nou-
velle Republique du Centre Ouest
organise un concours photos
avec le prec ieux soutien
d'Orange et de Darc
L'idée est de pioposeï un con-
cours photos sur le stage-festi-
val Les cliches sont a poster di-
rectement par les auteurs sur le
blog NR Darc (I) Attention,
nous n accepterons pas les pho-
tos des spectacles de la place
Voltaire et des enfants
Trois catégories ont ete créées
La premiere, pour les photos
couleurs, et la deuxieme, pour

La photo gagnante de l'édition

les documents en noir ct blanc,
seront supervisées par un jury
compose de membres d'Orange,
de Darc et de La Nouvelle Repu-
blique La troisieme catégorie
(photos couleurs et en noir et
blanc) est réservée au vote des
internautes Pour chacune de
ces trois catégories, trois prix
seront décernes
Le concours est lance au-
jourd hui II prendra fin le mer-
credi 20 août, a minuit Le jury

2013.

se reunira le 21 août et les prix
seront remis le vendredi
22 août, au cours du spectacle fi-
nal
Les lots justement Les premiers
prix seront notamment recom-
penses par un telephone por
table Samsung Galaxy S4 mini
d'une valeur de 380 € offert par
Orange, les deuxièmes par un
stage de danse valable pour
I edition 2015 offert par Darc, et
les troisièmes par plusieurs en-

trccs au château dc Valencay ct
au Puy-du-Fou délivrées par la
NR Pour decouvrir la liste pré-
cise des lots, nous vous donnons
rendez-vous sur notre blog
II ne vous reste plus qu'a obser-
ver, déclencher et poster vos
photos En multipliant les cli-
ches vous augmenterez vos
chances de gagner Maîs atten-
tion, vous n'avez droit qu'a deux
photos par jour

Nous vous invitons a consulter le
reglement du concours sur notre
blog
Lire également page 8

(I) Blog NR Darc www nrb og fr/festi
valdarc


