CONCOURS DE CRÈCHE 2020
Organisé par la Confrérie du Melon de Cavaillon & Traditions Provençales avec le
soutien de la Ville de Cavaillon (Nouvelle organisation)
RÉSERVÉ AUX HABITANTS DE LA COMMUNE 84300 – CAVAILLON et 84300-LES
VIGNERES
NOM ………………………………………………………….
PRENOM……………………………..….
ADULTE (+ de 16 ans) ……………..….…
ENFANT âge ………………….………..
ADRESSE………………………………………………………………………………………………
…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
………………………..……………
N° de téléphone…………………………………………….
Où retirer les bulletins d’inscription ?
À l’accueil de la mairie de Cavaillon, à l’annexe de la mairie des Vignères , sur le site
internet de la ville www. cavaillon.fr ou par mms sur le portable 06 87 25 46 33.
Inscriptions :
Cette fiche est à retourner remplie et accompagnée par 3 photographies et une courte vidéo de la
crèche avant le 8 janvier 2021 par courriel à l’adresse suivante: serge.vallet1358@gmail.com ou
par mms au 06 87 25 46 33 . Les photos et vidéo au format numérique habituel devront être
nommées (Nom-vu droite ; Nom – vue Gauche ; Nom-vue de face ; Nom- vidéo). Les photos et
vidéo prises par un téléphone portable sont acceptées.
Pas de Visite des crèches en 2020:

En période de la COVID-19 (fin 2020 à début 2021) il n’y

aura pas de passage du jury au domicile des participants. (Le passage du jury sera remplacé par
la vidéo réalisée par le participant)
Critères de jugement :
LA CRÈCHE PROVENCALE MET EN SCÈNE DES «SANTONS DE PROVENCE » QUI
EVOQUENT LA VIE RURALE D’AUTREFOIS DANS UN CADRE RAPPELANT NOTRE
REGION. LA NATIVITÉ DOIT ÊTRE MISE EN ÉVIDENCE.
IMPORTANT
Cette année, la sélection des crèches participant au concours se fera grâce aux photographies prises
par les participants eux-mêmes (3 photographies : une face à la crèche, une du côté droit et une du côté
gauche) et par visualisation de la vidéo. Prenez soin de mettre votre nom sur chacune des supports
numériques. Les trois photos prises par les concurrents seront les seules utilisées pour la sélection
finale ainsi que pour la projection du diaporama durant la remise des prix du concours. La sélection du
jury s’effectuera durant le mois de janvier 2021 avec une publication des résultats finaux en fin de
mois de janvier 2021. La date de la cérémonie de la remise des prix au cours de laquelle vous pourrez
visionner le diaporama de vos crèches n’est pas fixée et se déroulera dans une salle mise à disposition
par la mairie de Cavaillon à une date ultérieure.

