10 ANS
jeu - concours photo

QUE ÇA ROULE !

HAPPY
TILDAY
TOYOU !
du 22 mai au 4 juin

ENVOIE TON SELFIE AVEC LE TIL
À TOI DE JOUER !
INSCRIS-TOI SUR WWW.LOIRE.FR/HAPPYTIL
DE NOMBREUX LOTS À GAGNER

N’OUBLIE PAS DE RESPECTER LES RÈGLES DE SÉCURITÉ.

JEU-CONCOURS
PHOTO NUMÉRIQUE
Tente ta chance…
Prends-toi en photo avec le TIL
et gagne des lots !

HAPPY
TILDAY
TOYOU !

- fais appel à tes talents de photographe ou de créateur artistique (tous les effets sont
permis ! Saturation des couleurs, déformations, perspectives, filtres...),
- capture un selfie sympa de ta vie dans le TIL ; dans le car ou à proximité des arrêts
(arrêts, abris, etc.),
- porte un regard nouveau sur le TIL, photo décalée, humoristique, etc.,
- prends ta plus belle pose... en n'oubliant pas de faire attention à la sécurité !,
- tente ta chance en t'inscrivant en ligne et en déposant ta photo sur www/loire.fr/HAPPYTIL
entre le 22 mai et le 4 juin 2018.

ET APRÈS ?
50 photographies seront récompensées.
Les 10 meilleures seront mises en ligne sur le CyberCollège entre le 18 juin et le 7 juillet 2018.
Tu pourras ensuite voter en ligne et élire ta photographie préférée. Elle deviendra peut être
une des 5 photos "Coup de cœur TIL" ou la photo "Coup de foudre TIL".
De nombreux lots sont à gagner !

… À TOI DE JOUER !
Règlement disponible sur ww.loire.fr/HAPPYTIL. Il peut être
envoyé gratuitement à toute personne qui en fait la demande
au Département de la Loire.

DÉPARTEMENT DE LA LOIRE

PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
DIRECTION DES TRANSPORTS
2 rue Charles de Gaulle / 42022 Saint-Étienne cedex 1
Tél. 04 77 48 40 50
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POUR PARTICIPER :

