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DOSSIER D’INSCRIPTION 

 

 

 

Bienvenue dans le projet Top Crèche 2022 saison 7 ! 

 
Nous sommes heureux de vous accueillir et avons hâte de découvrir votre création. Elle fera partie de 

l’exposition Top Crèche qui se tiendra à la cathédrale Sainte Croix d’Orléans du 10 décembre 2022 au 2 
janvier 2023.  
 

Le thème de cette année est « GUERRES ET PAIX » et veut mettre en avant l’espérance qu’apporte la 

Paix de Noël, période de trêve pour les guerres en cours dans le monde. 

 

Pour finaliser votre inscription, nous vous remercions de compléter et signer avant le 21 novembre 2022 

ces 3 documents ci-joints :  

- Fiche de candidature  

- Fiche projet 

- Fiche croquis (facultative) 

 

En signant le règlement du concours vous confirmez également avoir lu et approuvé le règlement du concours 

joint. 

 

Vous pouvez nous retourner ce dossier soit :  

- par mail à l’adresse suivante : topcreche.leconcours@gmail.com  

- par courrier à : Équipe Top Crèche, 26 rue Saint-Etienne, 45000 Orléans 

 

 

 

Nous sommes et restons à votre disposition pour toute question ou complément d’information. 

 

 

L’équipe Top Crèche  
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Fiche de candidature  
 

 

 

Je suis : 

 

Un groupe : 

- Nom du groupe : _____________________________________________________ 

- Nom et prénom du référent du groupe : __________________________________ 

- Nombre de participants : ______________________________________________           

 

ou 

        

Une personne : 

- Nom et prénom : _________________________________________  

 

 

Age moyen des participants : ____________________________________________  

 

Adresse : ___________________________________________________________  

 

Code postal : _________________ Ville : _________________________________    

 

Courriel : ____________________________________________________________  

 

Tél : _________________________                        

  

☑Je suis candidat pour participer au concours Top Crèche 2022 saison 7 
☑ Je confirme avoir pris connaissance du règlement du concours que j’accepte sans réserve dans son 

intégralité.  

 

 
Date et signature : 

  

Cadre réservé à l’équipe TOP Crèche  

Candidature validée :       oui     non  
Remarques :  

   

 

 

 

Date et signature :  
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Fiche projet  
 

 

 

Nom / prénom / appellation du groupe : _________________________________   

 

Titre de la crèche : ___________________________________________________ 

 

Je décris mon projet en 70 mots environ. (au besoin sur feuillet séparé ou au dos du formulaire ou par courriel 

à topcreche.leconcours@gmail.com) Ce texte sera affiché et éclairé sur un présentoir fourni par l’équipe Top 

Crèche. Il pourra être traduit en anglais : 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Comment la crèche répondra au thème ‘Guerres et Paix’ ?  

____________________________________________________________________ 

 

 

Quel message sera émis en particulier par la crèche ? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

Quels sont les matériaux utilisés ? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

Rappel du règlement : pas d’utilisation d’eau ni bougie/veilleuse, pas de matériaux dangereux, éclairage 

obligatoire et en LED, respect des dimensions demandées, respect du lieu et pas de représentations ou textes 

inappropriées. 
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Fiche croquis (facultatif)  

 

 
 

Nom/prénom/appellation du groupe : __________________________  

Je dessine ma crèche (croquis en plan ou en volume)   
NOTA : L’encombrement au sol maximum est 1m x 1m est à respecter scrupuleusement ainsi 
que la hauteur du plateau environ 50 cm du sol pour que les jeunes enfants puissent voir. 
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