
DU 1ER JUILLET AU 31 JUILLET
La Ville de Bernay vous invite à COLORIER BERNAY.

Pour participer, suivez les étapes suivantes et 
libérez votre créativité !

1. Téléchargez le coloriage 
de votre choix 2. Renvoyez votre oeuvre 

pour la partager 

Rendez vous sur www.bernay27.fr 
et téléchargez votre coloriage dans 
la rubrique Colorier Bernay. 
Imprimez-le en noir sur fond blanc 
au format A4.

Si vous ne pouvez pas télécharger 
ou imprimer votre coloriage, il vous 
est possible de demander à l’accueil 
de l’Hôtel de Ville de vous en fournir 
un.

Une fois muni de votre coloriage, 
sortez vos plus belles couleurs et 
laissez votre créativité s’exprimer !

Une fois votre oeuvre réalisée, 
scannez votre dessin à l’aide d’un 
scanner ou d’une application 
mobile permettant de scanner des 
documents. 

Puis envoyez votre oeuvre à 
l’adresse suivante :
service.communication@bernay27.fr, 
en précisant le prénom de l’artiste, 
son âge et son quartier de résidence.

Si vous ne pouvez pas l’envoyer 
par mail, il est possible de déposer 
directement votre coloriage à 
l’accueil de l’Hôtel de Ville, dans le 
bac réservé à cet effet.

Suite >>>

Co
nc

ep
tio

n 
et

 ré
al

is
at

io
n 

: S
er

vi
ce

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

- 
JD

 -
 0

6/
20

20
 -

 P
ol

ic
e 

: C
an

va
.c

om



3.Découvrez les réalisations 
des autres participants 4. Retrouvez votre oeuvre 

dans l’espace public
Votre oeuvre sera publiée sur la 
page facebook de la Ville de Bernay 
dans l’album Colorier Bernay. 

N’hésitez pas à liker et partager vos 
réalisations préférées.

Des réalisations seront tirées au 
sort et seront affichées dans la ville 
au fil de l’été. 

Retrouvez-les, prenez-les en 
photos et postez vos trouvailles 
sur Facebook avec le hashtag 
#colorierbernay2020.

RETROUVEZ TOUS LES LIENS ET TUTORIELS UTILES POUR VOUS AIDER À 
SCANNER VOTRE DESSIN AVEC VOTRE MOBILE SUR

WWW.BERNAY27.FR 

SI VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER AU TIRAGE AU SORT(*) ET 
PEUT-ÊTRE DÉCOUVRIR VOTRE OEUVRE DANS L’ESPACE 

PUBLIC, REMPLISSEZ LES CHAMPS CI-DESSOUS :

PRÉNOM :

ÂGE :     ans

QUARTIER DE RÉSIDENCE :

(*) NE SERONT IMPRIMÉES QUE LES OEUVRES POUVANT RÉPONDRE AUX EXIGENCES D’IMPRESSION 

EN GRAND FORMAT. POUR CELA VEILLEZ À CE QUE VOTRE COLORIAGE SOIT SCANNÉ EN 300DPI 

(PIXELS PAR POUCE). UN TRAITEMENT DE L’IMAGE SERA EFFECTUÉ POUR OPTIMISER L’IMAGE 

MAIS IL SE PEUT QUE CERTAINES OEUVRES N’AIENT PAS LA DÉFINITION REQUISE POUR ÊTRE 

IMPRIMÉES. 

     PARTICIPATION GRATUITE ET OUVERTE À TOUS. 

La Ville de Bernay se réserve le droit d’utiliser votre réalisation uniquement dans 
le cadre de l’animation Colorier Bernay. Votre réalisation ne pourra pas faire l’objet 
d’une exploitation à caractère commercial, mais pourra être utilisée dans le cadre 
de la promotion du projet Colorier Bernay et ce pour une période de deux ans 
maximum. 
Les réalisations comportant des messages à caractère injurieux, discriminatoires, 
politiques, religieux ou sexuels seront éliminées d’office et ne seront publiées sur 
aucun support.

 


