
Le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES ET DEPOUVANTAILS 

Si vous ne possédez pas de jardin, vous pouvez participer au concours. 
Votre épouvantail pourra être adopté par un jardinier «Autour des jardins de Chéreng » si 
vous le souhaitez. 

Chaque maison fleurie et épouvantail sera immortalisé par une photo qui sera affichée dans 
le cadre d’une exposition lors de la remise des prix. 

Nom :  ..................................................................... Prénom': ....................................................  

Adresse : ....................................  ................................................................................................. 

Mail : 

□ J’ai pris connaissance du règlement que j’accepte. 

                             2013. 

DEPARTEMENT du NORD 

ARRONDISSEMENT de LILLE 

CANTON de LANNOY 

Chéreng. le 13 Juin 2013 



 
Règlement du concours des maisons fleuries et d"épouvantails 

Pour la première fois, un concours d'épouvantails aura lieu à CHERENG. 
Les enfants sont en droit de participer à ce concours. 

Ce concours est ouvert à tous. 

Il y aura trois catégories : 

Prix décernés pour le fleurissement avec leur épouvantail. 
Prix décernés pour le fleurissement seul. 
Prix décernés pour un épouvantail seul. 

Ils seront jugés sur la qualité du fleurissement, Vesthétique, l'originalité et le .choix 
des matériaux. 

Le concours se tiendra du samedi 22 juin 2013 au 15 Septembre 2013 Le 

montage des épouvantails devra être terminé pour le 14 Juillet 2013 Les 

épouvantails devront mesurer entre 1 m et 2 m. 

Le fleurissement et {’épouvantail doivent se voir de la rue. 
C'est l'occasion de vider les greniers pour trouver des objets ou accessoires tels que 
des chapeaux, de vieux vêtements, des foulards, des sacoches, ... 

Le jury fera le tour des maisons fleuries et par la même occasion des épouvantails à partir 
du 15 JUILLET. 

Le fait de participer au concours autorise la mairie, selon ses besoins, à utiliser 
gratuitement les photos dans les outils de communication. 

Les concurrents acceptent le présent règlement. 

Chaque maison fleurie et épouvantail sera immortalisé par une photo qui sera affichée dans le 
cadre d’une exposition lors de la remise des prix. 
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