
CONCOURS PHOTO DU GRAND PARC 2018
« En chemin... »

Le Grand Parc Miribel Jonage invite tous ses photographes amateurs ou confirmés à participer à l’édition 2018 de son 
concours photo, gratuit et ouvert à tous. L’occasion de laisser libre court à sa créativité et tenter de remporter un des 
nombreux lots mis en jeu ! 

Les participants ont jusqu’au 15 septembre pour parcourir le Grand Parc à la recherche du cliché qui saura le plus séduire 
le jury sur le thème « En chemin...» car c’est en se perdant en chemin que l’on fait les meilleures découvertes…

Source de bien-être et d’inspiration artistique, le Grand Parc Miribel Jonage est l’endroit idéal pour laisser libre cours à son 
imagination. Au sein de ses 2 200 hectares de nature, eau, prairies et sous-bois, il nous offre une multitude de sentiers 
dans lesquels s’aventurer. Mettez-vous « En chemin… », faites la découverte des merveilles du parc et immortalisez ces 
images en participant à notre 17ème édition du Concours Photo du Grand Parc. 

• L’inscription au concours et l’envoi de la photo (en format numérique) se font sur le site internet du Grand 
Parc à l’adresse suivante : https://www.grand-parc.fr/agenda/concours-photo-2018. 

• Le concours est ouvert aux smartphones, tablettes, etc.
• La photo de chaque participant sera publiée sur Facebook, Twitter et éventuellement Instagram au fur et à 

mesure des envois.
• En plus du prix du jury, les photo seront soumises au vote du public sur Facebook jusqu’au 15 septembre 

2018. La photo avec le plus de « j’aime » remportera le prix du public.

Communiqué de presse, le 6 juin 2018
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CONTACT PRESSE
Nous vous remercions pour l’écho que vous pourrez offrir à cet événement. 

Jessica SALOMON : salomon@grand-parc.fr - Tél. 04 78 80 23 60
Joséphine REICH : reich@grand-parc.fr - Tél. 04 78 80 24 35

Service Communication / Segapal - Grand Parc Miribel Jonage - Chemin de la Bletta - 69120 Vaulx-en-Velin

DU 15 JUIN AU 15 SEPTEMBRE 

BREF RAPPEL DU DÉROULEMENT 

Les gagants se partageront au total plus de 1 500 € de lots, dont des appareils photo, un déjeuner croisière, 10 entrées 
plage ou encore un panier garni « produits atol’ », et seront récompensés en novembre lors d’une soirée organisée 
spécialement en cet honneur. 

CONCOURS PH   TO 
GRAND PARC 

« EN CHEMIN... »

THÈME 

Du 15 juin au 15 septembre 2018
au Grand Parc Miribel Jonage
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À gagner
Des appareils photo 
et 1 500 € de lots ! 

https://www.grand-parc.fr/agenda/concours-photo-2018
https://www.facebook.com/grand.parc/
https://twitter.com/grandparc?lang=fr
https://www.instagram.com/explore/locations/744192274/grand-parc-miribel-jonage/?hl=fr

