CONCOURS DE CRECHE 2021
BULLETIN D’INSCRIPTION
Organisé par la Confrérie du Melon de Cavaillon & Traditions Provençales
avec le soutien de la Ville de Cavaillon.
RESERVE AUX HABITANTS DE LA COMMUNE DE CAVAILLON et LES VIGNERES.
*NOM : …………………………………………………………. *PRENOM : ……………………………..………………………….
*ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*N° de téléphone, mobile de préférence : ……………………………………………………………………………………….
*E‐mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*Catégorie :
ENFANT (de 5 à 9 ans)

ENFANT COLLEGE (de 10 à 16 ans)

ADULTE

GRANDE CRECHE > 2m

*Visite du jury ? :
Je souhaite être visité par le jury. Jour et créneau horaire auquel je voudrais être visité, entre le 10 et le 19/01/2022
……………………………janvier 2022…………entre………………h…………..………et……………………h……………………………………
Les visites auront lieu sur rendez‐vous (après confirmation téléphonique du participant avec les membres du jury).
Je ne veux pas être visité par le jury, je poste mes trois photos et ma courte vidéo explicative avec mon nom sur
chaque photo avec sa position (vue de droite, de gauche, de face) et la vidéo sur le lien : https://vu.fr/creches2021
*Indiquez le santon en argile de 7cm Escoffier que vous souhaitez recevoir en prix : ………………………………………………………..
Découper suivant le pointillé, gardez le bas et déposez le haut dans l’urne.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Cette fiche est à déposer remplie avant le jeudi 6 janvier 2022 dans l’urne placée : A l’accueil de la mairie de Cavaillon,
ou à l’office de tourisme de Cavaillon, ou à l’annexe de la mairie des Vignères, ou à envoyer sur le site :
https://vu.fr/creches2021 Pour tout renseignement supplémentaire appeler le 06 08 18 30 27 ou le 06 78 70 12 48.
Critères de jugement :
LA CRECHE PROVENCALE MET EN SCENE DES « SANTONS DE PROVENCE » QUI EVOQUENT LA VIE RURALE D’AUTREFOIS
DANS UN CADRE RAPPELANT NOTRE REGION. LA NATIVITE DOIT ETRE MISE EN EVIDENCE.
IMPORTANT : Pour ceux qui souhaitent la visite du jury, pas besoin de faire de photographie avant son passage.
Les trois photos prises lors de la visite des jury seront utilisées pour la sélection finale et lors de la projection du
diaporama à la remise des prix du concours.
La date de la cérémonie de la remise des prix au cours de laquelle vous pourrez assister à une projection vidéo de vos
crèches a été fixée fin janvier 2022. La dater précise vous sera communiquée quand elle aura été définie.

(*) Champs obligatoires

