
Article 1
Le concours se déroulera du 1er juillet 2018 au 30 septembre 
2018. 

Article 2
Le thème de ce concours porte sur la Pierre bleue et les 
“Rencontres internationales de sculpture monumentale”. Les 
photos ont été prises dans l’entité de Soignies.

Article 3
Ce concours est ouvert à toute personne âgée de 12 ans au 
moins, sauf aux membres de l’Office communal du Tourisme 
ASBL.

Article 4
Pour être valable, les réponses devront être rédigées sur le for-
mulaire disponible auprès de l’Office communal du Tourisme 
– rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies.

Article 5
Les formulaires devront être remis à l’accueil de l’Office 
communal du Tourisme au plus tard le 30 septembre 2018 à 
16h15.

Article 6
Le concours est doté d’un prix unique : un chèque voyage 
d’une valeur de 200 €.

Article 7
Attribution des points : un point par bonne réponse.
La question subsidiaire permettra de départager les ex-aequo 
éventuels.

Article 8
Le gagnant sera invité par courrier à le remise du prix qui aura 
lieu le vendredi 26 octobre 2018 à 20h.

Article 9
L’Office communal du Tourisme se réserve le droit d’annuler le 
concours si les circonstances le réclament.

Article 10
Par sa participation au concours, le participant accepte ce 
règlement entièrement et sans condition et accepte les 
décisions prises par l’Office communal du Tourisme.

Article 11
Il ne sera accepté qu’un formulaire par personne.

Règlement du concours

Nom :  ..............................................................................
Prénom :  .........................................................................
Tél :  ................................................................................
Mail :  ...............................................................................

Question subsidiaire
Combien de formulaires complétés se trouveront dans l’urne de l’Office communal  
du Tourisme le 30 septembre à 16h15 ?

Rencontres Internationales de sculpture monumentale

Le Centre culturel de Soignies, l’Office communal du Tourisme et la Ville de Soignies 
organisent du 6 août au 25 août 2018 « LA PIERRE BLEUE S’ECLATE A SOIGNIES », 
session de sculpture monumentale. A cette occasion, expos, visites guidées des  
carrières et autres activités thématiques vous attendent!

Programme disponible sur : www.sculptures-monumentales.be

éditeur responsable : Fabienne Winckel  - Présidente de l’Office communal du Tourisme

Pour tout renseignement : Office communal du Tourisme - Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies - 067/34 73 76 - tourisme@soignies.be

Comment participer?
A l’intérieur de ce formulaire, vous trouverez  24 photos prises à Soignies et dans ses villages.
Retrouvez le nom d’un sculpteur ou un lieu et répondez en fonction des légendes.

        = Nom du sculpteur ou d’un monument                 = Lieu        
                   
Déposez ensuite ce bulletin de participation à l’Office communal du Tourisme pour  
le 30 septembre 2018 à 16h15 au plus tard. N’oubliez pas de répondre à la question subsidiaire 
(voir verso)!

L’histoire de Soignies est profondément liée à l’exploitation de la pierre bleue 
dont on retrouve des traces dès l’Antiquité. Nos carrières ont ainsi, peu à peu, 

fait notre renommée en Belgique mais aussi à travers le monde.
A l’occasion des 6èmes Rencontres internationales de sculpture monumentale, 

notre concours de l’été est principalement consacré à la Pierre bleue.

 Gros lot: un chèque de 200€ à valoir dans une agence de voyage 
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Pour commencer, répondez aux cinq questions ci-dessous : 

Flânerie d’été Office communal 
du T urisme

1) En quelle année a eu lieu la première édition  
des « Rencontres internationales de sculpture 
monumentale » ?

2) Combien de sculpteurs auront participé à ces 
rencontres au terme de l’édition 2018 ?

3) Donnez le nom de  
cette carrière : 

4) Comment s’appelle cet 
outil : 

5) Où se trouve cette  
carrière ?

Concours
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