
CONCOURS VIRTUEL DES
CITROUILLES D’HALLOWEEN

Renseignements et inscriptions :
Place des Combattants
13540 Puyricard
04.42.92.13.89
www.cscdavin.fr

Gratuit

En raison du Covid-19 le Centre Socio-Culturel vous propose 
une version revisitée de la fête d'Halloween . 

En 2020, le concours de citrouille se fera en distanciel.

- Dépôt des citrouilles au CSC ML Davin 
  (voir règlement) 

- EXPOSITION des citrouilles en compétition 
  et VOTE sur notre site Internet le samedi 31 octobre



REGLEMENT
CONCOURS DES CITROUILLES D’HALLOWEEN  

- Les citrouilles en compétition doivent être sculptées et décorées. Chacun reste libre de son thème, 
l’important étant de laisser travailler son imagination. Attention, il faut être en mesure de reconnaître la 
citrouille ou la courge utilisée dans l’œuvre soumise au concours.

- Les citrouilles doivent avoir été réalisées par les enfants - L’aide des parents est toutefois autorisée pour 
manier les outils tranchants.

- Dépôt des citrouilles au Centre Socio-Culturel M-L Davin pour une prise en photo immédiate, les 
Jeudi 29/10 et Vendredi 30/10 de 8h30 à 18h. 

  Un formulaire de participation devra être complété lors de ce dépôt.

  Un sachet de bonbons et/ou de friandises sera offert pour chaque citrouille participante.

- Exposition des citrouilles en compétition et vote, uniquement sur notre site Internet.

- Le public peut voter en ligne  2020.le Samedi 31 octobre

- Les citrouilles qui auront reçu le plus grand nombre de votes du public en ligne, ainsi que du jury 
remporteront les prix. 

- Le Centre Socio-Culturel ML Davin attribuera 5 prix pour les plus belles citrouilles et un prix coup 
de cœur parmi toutes les citrouilles en compétition. 

- À l’issue du concours, les votes seront comptabilisés, et le palmarès sera dévoilé sur notre site Internet 
le Mardi 3 Novembre. Les gagnants seront avisés par mail ou par téléphone 

  Les lots pourront être récupérés dès le lendemain.
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