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COMMUNE DE CHAVEIGNES 

Le Bourg  37120  CHAVEIGNES 

Tél. 02 47 58 16 74 - Fax 02 47 95 31 16 

Mail : mairie@chaveignes.fr 

 

A Chaveignes, le 21 septembre 2017 

Chers Parents, 

 

La Commune et les associations de CHAVEIGNES organisent  

le dimanche 15 octobre 2017, de 9 H 00 à 19 H 00, 

son 21ème Marché Fermier – Marché Gourmet. 

 

 

Deux concours sont organisés « La métamorphose de la cucurbitacée »  et « La plus 

grosse citrouille » dont vous trouverez le règlement et le bulletin d’inscription au verso de 

ce courrier.  

 

Que vos graines aient été fournies ou non par la commune, vos enfants seront les 

bienvenus pour exposer leurs cultures et œuvres. Nous aurons le plaisir de remettre une 

récompense à chaque participant. 

 

Nous vous remercions par avance de bien vouloir rapporter le coupon-réponse à l’école 

avant le 04 octobre 2017 afin que nous puissions établir la liste définitive des candidats 

aux concours de cucurbitacées. Un conseiller municipal passera les récupérer dans chaque 

école. 

 

Vous pouvez également vous inscrire par mail à mairie@chaveignes.fr en indiquant 

toutes les informations demandées sur le bulletin. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, les services de la mairie se tiennent à votre 

disposition. 

 

Comptant sur votre participation à ce Marché Fermier - Marché Gourmet au cours 

duquel vous pourrez profiter de nombreuses animations. 

 

 

La Commune de CHAVEIGNES 

 

 

 

Bulletin d’inscription au dos 

  

 

« La métamorphose de la cucurbitacée» 
& 

Concours de la plus grosse citrouille 

 



Commune de Chaveignes 
 

� � 

 

Le Bourg 
37120 Chaveignes 

(Indre-et-Loire) 

Tél. : 02 47 58 16 74  -  Fax : 02 47 
95 31 16 

E.mail : mairie@chaveignes.fr 

« La métamorphose de la cucurbitacée» 
& 

Concours de la plus grosse citrouille 

 

 

Règlement de concours 
 

Catégorie n°1 : « La métamorphose de la cucurbitacée » 
Catégorie n°2 : « La plus grosse citrouille » 

 
- Deux catégories sont ouvertes :  

1ère catégorie « La métamorphose de la cucurbitacée » dont l’objet est de transformer une 
citrouille de votre choix en un animal familier, sauvage ou fantastique. Il s’agira en effet de créer 
une métamorphose depuis cette famille végétale qu’est la cucurbitacée en un être du monde 
animal. 

2ème catégorie « La plus grosse citrouille » consiste à présenter une citrouille la plus lourde 
possible. Les citrouilles ne devront être ni percées, ni vidées. 

- Les participants ont 12 ans et moins et doivent être accompagnés d’un adulte. 

- Un enfant peut participer aux deux catégories de concours à condition qu’il présente une seule 
cucurbitacée par catégorie. Elles doivent être déposées entre   8 h 00 et 10 h 30 pour être exposées dans 
un espace réservé à cet effet dans la cour du presbytère de Chaveignes, jusqu’à la délibération du jury. 
En tout état de cause, les cucurbitacées présentées des deux catégories ne peuvent être récupérées 
pendant l’exposition. Il en va de même pour les objets et matériaux utilisés pour les cucurbitacées de la 
1ère catégorie. Pour une bonne organisation, une fiche de renseignements est à compléter à cette 
occasion. 

- Pour la 1ère catégorie, un jury délibère vers 15 h 00 sur les œuvres pendant que les cucurbitacées de la 
2ème catégorie sont pesées. 

- Les résultats sont proclamés vers 15 h 30. 

- Les propriétaires des 3 meilleures œuvres sont récompensées, tout comme ceux des trois plus lourdes 
citrouilles. Un lot est attribué aux autres candidats. 

- Les participants absents lors de la remise des prix peuvent venir retirer leur lot à la mairie de Chaveignes 
dans un délai de quinze jours après le concours. 

- Toutes les cucurbitacées sont à retirer à l’issue du concours par leur propriétaire. Passé ce délai, elles ne 
peuvent plus être réclamées. 

- Chaque participant doit permettre à la commune de Chaveignes d’utiliser ses coordonnées, nom, prénom, 
photographies, bandes vidéo à des fins de publicité et promotion sans autre compensation ni mention. 

- Les enfants ont un emplacement gratuit dans la cour du presbytère le jour du marché fermier où seule la 
stricte vente de cucurbitacées est autorisée hormis celles pour concourir dans chaque 
catégorie. Est exclue la vente de tous produits dérivés.  

- Tout participant aux concours est réputé avoir lu et accepté le présent règlement. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Ecole de :  ............................................................................................  Classe de:  .............................................................................  

Nom et prénom de l’élève :  ................................................................................................................................................................  

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

Mail :  .......................................................................................................................................................................................................  

Catégorie :               1ère catégorie « La métamorphose de la cucurbitacée »  

2ème catégorie « La plus grosse citrouille » 
Souhaite un emplacement dans la cour du presbytère :    �  oui       �  non 

Coupon réponse à retourner avant le 04 octobre 2017 


