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Concours « Crée ton super héros de la biodiversité » 

 

Préambule : 

Dans un cadre naturel et exceptionnel de 80 hectares et avec plus de 1300 animaux, le Safari de 

Peaugres invite petits et grands à découvrir la richesse du monde animalier autour d’aventures 

immersives lors de circuit en voiture et à pied.  

Mais aussi à appréhender la beauté et la fragilité de l’environnement qui les entourent de manière 

ludique, éducative et responsable, en transmettant les bons réflexes et les informations 

indispensables à la prise de conscience collective et à la sauvegarde de la biodiversité.  

 

Le plus grand parc animalier d’Auvergne Rhône-Alpes mène également de nombreuses actions 

concrètes afin de préserver la nature et d’améliorer la biodiversité sur son territoire : installation de 

nichoirs, bannissement des herbicides, tonte raisonnée, récupération d’eau pluviale, journées de 

sensibilisation, création d’un espace pour mieux connaître la faune et flore locale (Gitaki), d’une allée 

de la biodiversité… 

 

Des actions qui lui ont permis d’obtenir en 2021, le label refuge LPO (Ligue Protection des Oiseaux). 

Toujours dans son optique de sensibiliser ses jeunes visiteurs et particulièrement les écoliers, 

héritiers de notre monde de demain, le Safari de Peaugres organise un concours de 

dessin/peinture/collage sur le thème « crée ton héros de la biodiversité », du 8 octobre au 18 

décembre. 

Un concours lancé lors de son évènement : Week-end des Super-Héros de la biodiversité, les 8 et 9 

octobre prochain. Ces deux jours, Agnès Veyre-Serre, auteure/illustratrice, animera un atelier et 

dédicacera ces albums jeunesse. Ce sera aussi l’occasion de piocher de nombreuses idées et 

informations pour créer un super héros de la biodiversité. 

 

Article 1 : Société Organisatrice :  

La société organisatrice est le SAFARI DE PEAUGRES, société par actions simplifiées au capital de 

1.500.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aubenas, sous le numéro 

Aubenas B 301 101 804, dont le siège social se situe au Montanet, 07340 PEAUGRES, représentée par 

Christelle Vitaud, Directeur Général.  

Article 2 : Participants  

Le concours est réservé aux classes de maternelles et primaires des écoles publiques et privées de 

France métropolitaine. L’œuvre peut être collective (catégorie : classe) ou individuelle (catégorie : 

individuel)  

Article 3 : Conditions de participation  

Pour participer au concours, chaque classe ou participant est invité à réaliser une œuvre d’un format 

A3 maximum et d’une épaisseur de 2 cm maximum représentant son « héros de la biodiversité » 

Une grande liberté de traitement : réaliste, humoristique, poétique, informative… est laissée aux 

participants. Chaque oeuvre devra être annotée au dos des coordonnées complètes de la classe et de 
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l’école (nom, adresse, téléphone), du référent (enseignant…) et du nombre d’élèves de la classe ou 

du participant. L’inscription est gratuite. Toute participation incomplète, illisible, envoyée après la 

date limite sera considérée comme nulle.  

Article 4 : Calendrier  

Les inscriptions au concours sont ouvertes du 8 octobre au 18 décembre 2022. 

 

L’œuvre réalisée est à envoyer au Safari de Peaugres – Montanet – 07340 ou apporter au Safari de 

Peaugres avant le 18 décembre uniquement sur Rendez-Vous pris préalablement au 04 75 33 77 99  

Un jury présidé par Agnès Veyre-Serre se réunira avant le 10 janvier 2023 et élira les œuvres 

gagnantes.  

Article 5 : Dotations  

Le premier prix pour la catégorie « Classe » est « une sortie scolaire à réaliser en 2023 pour toute la 

classe offerte au Safari de Peaugres » (entrées). 

Le premier prix pour la catégorie « Individuel » est une animation VIP. 

Les éventuelles réclamations concernant la mise à disposition des prix ne pourront consister en une 

contrepartie financière et/ou un équivalent financier. Le Safari de Peaugres se réserve la possibilité 

de remplacer les prix par des prix d'une valeur équivalente, sans qu'aucune réclamation ne puisse 

être formulée à cet égard. En aucun cas, le Safari de Peaugres ne pourra être tenu responsable du 

délai de mise à disposition des prix ou en cas d'impossibilité pour les gagnants de bénéficier des prix 

pour des circonstances, hors du contrôle de l’organisateur.  

Article 6 : Valorisation des Œuvres  

Toutes les œuvres seront exposées au Safari. Lors de cette exposition, le nom de la classe et de 

l’école concernée sera systématiquement mentionné. D’autre part, dans un souci de valorisation des 

œuvres, des photos, vidéos… pourront être mises en ligne sur les sites et réseaux sociaux du Safari de 

Peaugres.  

Les œuvres ne seront pas retournées aux écoles mais pourront être récupérées au Safari en prenant 

RDV au 04 75 33 77 99 à la fin de l’exposition en mars 2023.  

Article 7: Informations nominatives  

Conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi n° 78-17 dite « Loi Informatique et Libertés », 

tout participant est informé de ce que les informations nominatives recueillies sont nécessaires pour 

sa participation au présent jeu et peuvent faire l’objet d’un traitement informatique. Le participant 

est informé qu’il bénéficie d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des données 

personnelles le concernant. Ces droits pourront être exercés sur simple demande écrite en 

contactant Le Safari à l’adresse suivante : Le Safari de Peaugres – Concours Héros de la Biodiversité – 

Montanet 07340 Peaugres.  

Les personnes qui exerceront leur droit de suppression des données les concernant avant la clôture 

du concours seront réputées renonçant à leur participation.  


