COMMUNICATION

Jeu concours photos. Faites vos Vœux ! jusqu’au 16 novembre
Mis en ligne le lundi 13 novembre 2017

Cette année, Brest métropole vous invite à choisir les cartes de vœux de la collectivité ! A travers une
sélection de neuf photos, issue de la rubrique « Vous avez l’œil » de Sillage, les trois visuels les plus
populaires feront l’objet d’un affichage public. A vous de jouer !

Neuf photos sont soumises au vote du public  jusqu’au 16 novembre inclus. Cette sélection provient d'une galerie en
ligne où chacun, amateurs et professionnels, peut déposer ses photos. Intitulée Vous avez l’œil, elles sont ensuite
publiées pour certaines dans le magazine Sillage.
Participent à Faites vos Vœux :
 Samuel Badina : Brest by Night
 Sylvie Beekandt :Les Belles de Brest
 Paolo Cardinal : Contemplation
 Stéphane Costard : Skateboard in Brest
 Alexandre Croisier : L’Arche Galactique
 Jacques Héliès : Balise dans la Brume
 Claire Lamri : Ici c’est Brest
 Eric LeCadre : Surf entre Ciel et Mer
 Alain Leprêtre : Tracer son chemin
.

Les trois photos ayant récolté le plus de votes se verront affichées en 8m2 et 2 m2 sur la métropole.
Pour vous remercier de votre participation, Brest métropole met en jeu un lot de 90 cartes postales imprimées en
édition limitée pour 30 gagnants qui seront tirés au sort.
N’hésitez à partager votre coup de cœur pour qu’il remporte un maximum de suffrages !
 sur la page Facebook de Brestfr : Faites vos Vœux ! 
 en-dehors de la page Facebook : Faites vos voeux ! 




Facebook



Twitter



E-Mail



Viadeo



LinkedIn



Pinterest





 RETOUR À LA LISTE



HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30
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