
 

 

 

Règlement 

Article 1- Organisation  
L'association Jardin Nature Pibrac et l’équipe des ALAE des écoles de Pibrac (Léo Lagrange) organisent 
un concours d'épouvantails ouvert à toutes les écoles et associations de Pibrac. 
   
Article 2- Déroulement  
Les inscriptions sont à envoyer par mail à : jardinaturepibrac@gmail.com en précisant le nom de 
l’association ainsi que le nom et les coordonnées du correspondant. 
La fabrication des épouvantails se fera au domicile ou dans un local au choix des participants.  
L’installation se fera sur le site du Jardin Pédagogique Agroécologique, chemin de la Fontaine à Pibrac et 
en coordination avec l’association Jardin Nature Pibrac entre le 18 et le 22 juin 2018. 
Le  jury jugera et effectuera le classement le samedi 22 juin 2018.  
   
Article 3- Participation  
La participation est gratuite. La participation à ce concours implique la pleine acceptation de ce règlement.  
   
Article 4- Sujet  

Les épouvantails devront mesurer entre 50cm et 1.8m. Hauteur totale de l’œuvre : 1.8m maximum.  
Chaque épouvantail doit pouvoir être planté dans le sol et ne pas comporter de pièces dangereuses. 
   
Article 5- Exposition  

Les épouvantails seront exposés sur le Jardin Pédagogique Agroécologique situé Chemin de la fontaine 
Sainte Germaine à Pibrac jusqu’au 15 Septembre.  
 
Article 6- Matériaux  

Les épouvantails seront fabriqués à l'aide de matériaux au choix des participants mais devront être 
majoritairement naturels et devront être non dangereux et non coupants.  
   
Article 7- Critères  

Seront jugés : les qualités esthétiques et humoristiques,  l’originalité, la qualité à épouvanter les oiseaux, 
le choix des matériaux (l'utilisation de matériaux naturels sera valorisé). Plusieurs prix seront décernés. 
S’inspirer des mounaques des Hautes Pyrénées sera un plus apprécié du jury. 
   
Article 8- Remise des prix  
Les résultats seront proclamés le samedi 22 juin 2018. 
   
Article 9- Droit d'image  
Le fait de participer au concours implique l'autorisation donnée aux organisateurs de photographier et 
d'utiliser les photographies prises lors de la remise des prix gratuitement et à sa volonté, dans ses 
documents audiovisuels, graphiques et outils de communication. 
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