
Chaque candidat doit proposer un projet (tous supports

possibles) répondant à la thématique, avec une fiche

descriptive de son projet. Il devra le présenter devant un

jury le 01/04/2020*. 

Les résultats seront publiés sur la page Facebook du Centre

social Makandra et sur le site de la Commune de Mana.

 

 
Ce concours est ouvert aux jeunes mananais (domiciliés à Mana). 

agés de 14 à 17 ans. 
La thématique proposée est celle de 

"La diversité Mananaise
Une invitation au voyage dans la culture, à l'engagement, à la poésie,

à l'humour, à la créativité...

30/01/2020 : Lancement du concours

23/03/2020 : Clôture et Depôt des supports à 12h00, dernier délai           
Analyse des candidatures
01/04/2020 : Entretien avec le jury/présentation du projet
06/04/2020 : Publication des résultats
05/08/2020 au 24/08/2020 :Voyage à Malte/Immersion linguistique

Calendrier
 

  Possibilié de récupérer des fiches d'inscriptions juqu'au 14/02/2020

Concours Jeunes Ados
 « Et si on s’envolait à Malte ? »

Public et zone géographique
 

Jeunes âgés entre 12 et 17 ans issus de différents quartiers de Mana
 (Bourg de Mana, Village de Javouhey, Bassin Mine d’or, Acaraouany,
Couachy, Charvein…).

*Date prévisionnelle



A partir du 30/01/2020 chaque candidat devra récupérer une
fiche d'inscription à l'accueil du centre social Makandra et le
règlement.
Chaque candidat devra proposer et fournir un projet
répondant à la thématique, accompagné d'un descriptif et de
l'accusé de réception signé. 
Il devra le présenter devant un jury le 01/03/2020*
30 Candidatures acceptées
14 Lauréats seront sélectionnés

Céder les droits entourant la production dans le contexte
d’une exposition ou par tout autre moyen de promotion des
actions du centre social Makandra pour la Commune de Mana.

Le projet ne poursuit aucun but commercial. 

Dans l’éventualité d’une publication (y compris non
commerciale),un contrat de cession de droits sera proposé aux
lauréats.

Chaque candidat devra justifier d’une pièce d’identité,d'une
carte européenne d'assurance maladie et d'un carnet de
vaccination à la fièvre jaune, à jour en prévision du voyage à
Malte.

Modalités techniques
 

 
En guise d’illustration : une poésie, un dessin, une tenue, un tag,
une photographie, un slam, composition musicale…
Les candidats présentent un projet individuel, original et
exprimant la « diversité mananaise ».
Chaque candidat devra présenter son projet devant un jury.
Le concours est ouvert à tous types de projets, dans tous les
domaines, quel que soit le niveau d’études ou de formation du
candidat.
 
Ils sont évalués selon les critères suivants : 
Leur dimension altruiste ; leur originalité, leur créativité, leur
caractère innovant ainsi que la cohérence avec le thème.
 

 

 

 
Le prix par Lauréat

 
La dotation du prix par le centre social Makandra, pour la
Commune de Mana est un voyage d’immersion à Malte par
lauréat.
 

 
Les candidatures sont à adresser jusqu’au 24 février 2020, aux
adresses suivantes:     nadege.guerville@mairie-mana.fr
                                            beverly.munroe@mairie-mana.fr
Un projet porté par le Centre social Makandra, financé dans le cadre
du FPT par la CAF GUYANE et la COMMUNE DE MANA.

*Date prévisionnelle


