
Y'a pas photo ! ... dans le Grand Ouest 
Toulousain ...

Du 6 juillet au 31 août, les centres sociaux du territoire vous proposent de participer 
au concours photo du Grand Ouest Toulousain.

Pour participer rien de plus simple !

Ouvert à toutes et à tous, aux jeunes comme aux moins jeunes, munissez-vous de 
votre smartphone ou appareil photo numérique et participez au concours photo !

Du 6 juillet au 31 août, parcourez les communes du territoire, appropriez-vous les lieux 
seul·e, entre ami·es ou en famille et capturez un, plusieurs ou tous les points de vue 
proposés par les quatre centres sociaux.

Voici le lien des différents points de vue : Y'a pas photo ! – Google My Maps

Règlement de participation

* Ce concours est gratuit et ouvert à tout photographe individuel, amateur ou 
professionnel, majeur comme mineur à l’exclusion des membres du jury. La participation 
des mineurs est soumise à autorisation parentale.

* La participation au concours ne fait l’objet d’aucune inscription préalable.
* Toute photo doit obligatoirement être prise sur les points de vue identifiés dans l’article 

n°2 durant la période du 6/07 au 30/08.
* Chaque participant·e doit obligatoirement être l’auteur·rice de la photographie.
* La participation est limitée à 1 cliché par point de vue, soit 30 photos.

Modalités de participation

Pour participer au concours, les photos (couleur ou noir et blanc) devront être envoyées au 
format numérique (JPEG) à yapasphoto@grandouesttoulousain.fr

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1bmgwJeB5XS1IcaWKr3478pDH0bm0rPU&ll=43.61617544197492%2C1.2084166666666896&z=12
mailto:yapasphoto@grandouesttoulousain.fr


Les photos devront être renommées aux nom et numéro de point de vue correspondant 
(exemple : Dupontpdv1) .

Contacts

Pour en savoir plus sur les sorties organisées par les centres sociaux et les dates et lieux 
des ateliers numériques, contactez l'un des quatre centres sociaux ou accédez à la page 
d'information dédiée à ce concours par ce lien :

Centre Sésame · 1 rue des Tilleuls, Plaisance du Touch · 05 62 13 52 57

La Maison des quartiers · 49 rue Pipet, Léguevin · 05 61 06 90 13

Centre Frédéric Chopin · rue F. Chopin, La Salvetat-St-Gille · 05 34 52 70 96

Centre social de La Vallée de La Save · 5 rue de la Mairie, Lévignac · 05 62 13 80 20

 

Les équipes des 4 centres sociaux vous souhaitent une 
belle balade à la découverte du territoire du GRAND OUEST 
TOULOUSAIN !

 

https://www.grandouesttoulousain.fr/communaute-de-communes/actualites/384-y-a-pas-photo

