
CONCOURS EPOUVANTAILS 

A l’occasion de la fête de l’enfance et de la famille qui aura lieu le 15 juin 2019 place du marché à Saint-Yorre, le 
Relais Assistantes Maternelles et la LUDO organisent un concours d’épouvantails. 

Petites mains et grandes mains se rencontrent. Ensemble, décorons notre ville. 

REGLEMENT 

 
1. ORGANISATEURS 
Le RAM et la LUDO en partenariat avec des professionnels et des parents organisent ce concours dont l’objectif 
est de faire participer les habitants de la commune à cette manifestation dédiée à l’enfance et à la famille. 
 
2. CATEGORIES 
Cette activité est ouverte à tous. Elle peut être dans l’une de ces 3 catégories  
- Catégorie1 : Individuelle (familles, assistantes maternelles ou familiales)  
- Catégorie2 : Groupe (écoles, associations, maison de retraite)  
- Catégorie3 : Professionnels (commerces, sociétés, prof libérales)  
 
3. MODALITES DEROULEMENT 
- Vous devez remplir et signer la fiche d’inscription en accord avec ce règlement. 
- Vous réalisez un épouvantail chez vous, il devra être bien visible de la rue.  
 - Attention pour des raisons de sécurité Il ne pourra pas être exposé sur la chaussée. 
-Si vous ne pouvez pas le présenter chez vous, vous avez la possibilité de l’amener au RAM, à la LUDO au centre de 
loisirs (il devra tenir debout et sera exposé dans le marché couvert ou en extérieur. Il portera le nom et l’adresse de 
son créateur. Il devra être récupéré le 15 juin après la fête). 
- Un seul épouvantail pourra participer au concours (si vous souhaitez en faire plusieurs, pas de souci. Cependant, 
un seul sera candidat,  merci de préciser lequel). 
-Tous les épouvantails devront être visibles à partir du  30 mai jusqu’au 14 juin 
 
4. PARTICIPATION ET INSCRIPTION 
Participation gratuite. Les bulletins d’inscription et règlements seront à disposition sur le site de la mairie, à la 
médiathèque, au RAM, à la Ludothèque et au centre de loisirs. Votre inscription sera à retourner dans ces mêmes 
structures (dans des boîtes ou enveloppes prévues à cet effet) au 10 mai dernier délai.  
 
5. DESCRIPTION 
L’épouvantail pourra faire entre 1 et 2 mètres.  
Il sera réalisé avec des matériaux non dangereux, non coupants. 
Matériel de récupération, éléments naturels, tissus. Laissez libre court à votre créativité.  
 
6. Le JURY 
Le jury sera composé d’un professionnel du jardinage, un élu, de membres organisateurs. Il passera rencontrer 
vos créations entre le 30 mai et le 14 juin 2019. 
Les critères seront liés aux qualités artistiques, au choix des matériaux. 
 
7. REMISE DES PRIX 
Les résultats du concours seront proclamés le 15 juin à 16h00 au bar à jus du marché couvert. (Remise d’un 
diplôme et d’un lot pour le gagnant de chaque catégorie) 
 
8. DROIT A L’IMAGE 
La participation au concours implique l’autorisation donnée aux organisateurs de photographier et d’utiliser 
gratuitement les photos à volonté dans des documents audiovisuels ou dans d’autres outils de communication et 
sans contrepartie. 
 
Récapitulatif des dates 
-Inscriptions jusqu’au 15 mai ----Epouvantails visibles à partir du 30 mai-----Passage du Jury entre le 30 mai et le 
14 juin -----Remise des prix le 15 juin à 16h00 
 

Renseignements complémentaires : RAM : 04.70.59.49.16  LUDO : 04.70.59.12.96 
 



INSCRIPTION CONCOURS D’EPOUVANTAILS 
Concours organisé par le Relais Assistantes Maternelles et  la Ludothèque à l’occasion de la fête de l’enfance et de 

la famille. Ensemble décorons notre ville. 
  
NOM(s)………………………………….…………………………..PRENOM(s)…………………………………………………………………………….  
ADRESSE (à laquelle l’épouvantail sera visible)……………………………………………………………………………………….……………… 
 Tel : …………………………………………………………. 

CATEGORIE 1        Parents □        Grands-parents  □           famille autre □     ASSMAT, ASSFA □ 
                                     Réalisé seul, entre adultes  □   réalisé avec des enfants □   
 

CATEGORIE 2      Ecole maternelle  □         Ecole primaire   □          Collège  □        Préciser la classe……………         

                              MARPA  □       Centre de loisirs  □ Préciser groupe d’âge………..           
                       Association □ Préciser……………………………. 

 

CATEGORIE 3   Commerce □ Préciser………………………Société □  Préciser……………………………Libéral □……………………. 

 

 
-Merci de cocher la case qui convient et de donner les précisons appropriées  
-J’ai pris connaissance du règlement et notamment de l’article 8 concernant le droit à l’image 
-Inscription à déposer à la mairie, Ludo, RAM, Médiathèque ou au centre de loisirs, dans les boites prévues à cet effet, 
jusqu’au  15 mai dernier délai. 

 
 Règlement lu et approuvé 

Signature ……………………………………………………….. 
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la famille. Ensemble décorons notre ville. 
  
NOM(s)………………………………….…………………………..PRENOM(s)…………………………………………………………………………….  
ADRESSE (à laquelle l’épouvantail sera visible)……………………………………………………………………………………….……………… 
 Tel :…………………………………………………………… 

CATEGORIE 1        Parents □        Grands-parents  □           famille autre □     ASSMAT, ASSFA □ 
                                     Réalisé seul, entre adultes  □   réalisé avec des enfants □   
 

CATEGORIE 2      Ecole maternelle  □         Ecole primaire   □          Collège  □        Préciser la classe……………         

                              MARPA  □       Centre de loisirs  □ Préciser groupe d’âge………..           
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CATEGORIE 3   Commerce □ Préciser………………………Société □  Préciser……………………………Libéral □……………………. 

 

Merci de cocher la case qui convient et de donner les précisons appropriées  
-J’ai pris connaissance du règlement et notamment de l’article 8 concernant le droit à l’image 
-Inscription à déposer à la mairie, Ludo, RAM, Médiathèque ou au centre de loisirs, dans les boites prévues à cet effet, 
jusqu’au  15 mai dernier délai. 

 
 Règlement lu et approuvé 

Signature ……………………………………………………….. 
 


