
#LightItUpPurple Coloring Contest 2022

RULES:

1) Crossroads for Women is having a coloring contest for our Purple Ribbon Campaign! We
will have two different age groups and you must only compete in the correct age group.

• Age 0-6
• Age 7-12

2) The front of your drawing should only contain the colored picture and should have
Your first name and your age group (not your age).

Pictures will be judged on a point system:
• 5 Points for Originality
• 5 Points for Neatness
• 5 Points for use of color

There will be one winner for Group 1 and Group 2.
● Two winners will be from Riverview
● Two winners will be from Moncton
● Two winners will be from Dieppe

Prizes are $25 in value. The winners will be contacted December 16, 2022.

3) All entries must be received by December 10, 2022. They can be photographed and emailed to
CONTEST@CROSSROADSFORWOMEN.CA with the subject line “COLORING CONTEST”

All emailed entries must have the following information included in the body of the email:
● Parent or guardian’s name, phone number and/or email address
● What area the participant is from (Moncton, Riverview, or Dieppe)

4) All participants agree to allow us to display their art on our social media pages (Instagram, Twitter,
Facebook)

5) The coloring pages can be downloaded on the Crossroads for Women website (Events > Purple
Ribbon Campaign)
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# LightItUpPurple Concours de coloriage 2022

Règlements:

1) Carrefour pour femmes organise un concours de coloriage pour sa campagne du ruban mauve ! Nous
aurons deux groupes d'âge différents et vous devez seulement participer dans le groupe d'âge correct.

- 0-6 ans
- 7-12 ans

2) Le recto de votre dessin ne doit contenir que la photo en couleur et doit comporter
Votre prénom et votre groupe d'âge (pas votre âge).

Les dessins seront jugés selon un système de points :
- 5 points pour l'originalité
- 5 points pour la propreté
- 5 points pour l'utilisation de la couleur

Il y aura un.e gagnant.e pour le groupe 1 et un.e gagnant.e pour le groupe 2.
● Deux gagnants seront de Riverview
● Deux gagnants seront de Moncton
● Deux gagnants seront de Dieppe

Les prix ont une valeur de 25 $. Les gagnants seront contactés le 16 décembre 2022.

3) Toutes les candidatures doivent être reçues au plus tard le 10 décembre 2022. Elles peuvent être
photographiées et envoyées par courriel à CONTEST@CROSSROADSFORWOMEN.CA avec pour objet
"CONCOURS DE COLORIAGE".

Toutes les candidatures envoyées par courriel doivent comporter les informations suivantes dans le corps
du courriel :

● Le nom, le numéro de téléphone et/ou l'adresse électronique du parent ou du gardien.
● La région d'où vient le participant (Moncton, Riverview ou Dieppe)

4) Tous les participant.e.s acceptent de nous permettre d'afficher leurs œuvres sur nos pages de médias
sociaux (Instagram, Twitter, Facebook).

5) Les pages à colorier peuvent être téléchargées sur le site Web du Carrefour des femmes (Événements
> Campagne du ruban violet).


