Concours de Crèches provençales 2017
« Alègre, Alègre,
Diéu nous Alègre
Calèndo vèn
Tout bèn vèn ! »

« Noël vient,
tout va bien ! »

Pour célébrer la nativité du Seigneur, qui, rappelons-le, est né en Provence, les paroisses de Sarrians
et de Loriol-du-Comtat organisent un concours de crèches, afin que cette tradition vivante soit aussi
celle du partage.

Règlement
Article 1 - Objet
Les paroisses de Sarrians et de Loriol-du-Comtat organisent un concours de Crèches provençales qui a
pour but de faire vivre cette tradition.
Article 2 – Conditions de participation
Le concours est libre et gratuit, il est ouvert aux habitants et commerçants de Sarrians et de Loriol-duComtat.
Les bulletins d’inscription sont à envoyer à l’adresse suivante :
Paroisses de Sarrians et de Loriol - Concours de Crèches
36 place de l’église, 84260 SARRIANS
Vous pouvez également les déposer directement, au plus tard le samedi 16 décembre 2017, dans la
boîte aux lettres du presbytère de Sarrians situé à côté de l’entrée principale de l’église.
Tout bulletin parvenu au delà du samedi 16 décembre minuit ne sera pas pris en compte.
Pour toute participation d’une personne mineure (-18 ans), le bulletin d’inscription devra
obligatoirement être régularisé par son représentant légal.
Les membres du jury ne participent pas au concours de crèches.
Article 3 – Engagement des candidats
L’inscription au concours entraîne de la part des candidats l’acceptation pleine, entière et sans réserve
du règlement et des décisions prises par le jury.
Les participants acceptent que leur crèche soit photographiée et que ces photos soient diffusées dans
la presse et les médias paroissiaux sur tous supports papiers ou numériques.
Article 4 – Catégories et prix
L’inscription doit se faire pour l’une des catégories suivantes :
- petite crèche traditionnelle : inférieure à 1m2.
- grande crèche traditionnelle : supérieure à 1m2.

Une crèche ne peut concourir que pour une seule catégorie. Si vous désirez concourir pour différentes
crèches, il faut remplir un bulletin de participation par crèche.
Un seul prix sera décerné par catégorie. Les résultats seront communiqués aux gagnants le jour de la
remise des prix, le dimanche 14 janvier 2018 à la suite de la messe de 10h à Sarrians.
Article 5 – Critères de sélection
Le respect des traditions provençales sera au cœur des critères de sélection.
Les santons en plastique ne seront pas acceptés, seules les crèches réalisées en santons de terre cuite
peuvent concourir.
Le jury se basera sur une grille d’évaluation qui prendra en compte les éléments suivants :
- esthétique et harmonie de l’ensemble : respect des proportions et perspectives, éclairage…
- qualité des santons : santons en terre cuite, taille homogène des santons et sujets, sujets
bibliques, provençaux…
- qualité des maisons et accessoires.
Article 6 – Jury
L’appréciation de la crèche se fait uniquement par la visite du jury.
Les visites se dérouleront du 18 décembre 2017 au 5 janvier 2018. Les participants seront avertis du
jour et de l’heure du passage du jury à leur domicile.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription
au concours de crèches provençales de Noël 2017
Sarrians – Loriol-du-Comtat
(A DEPOSER DANS LA BOITE AUX LETTRES OU A ENVOYER A L’ADRESSE SUIVANTE :
PAROISSES DE SARRIANS ET DE LORIOL - 36 PLACE DE L’EGLISE, 84260 SARRIANS
AU PLUS TARD LE 16 DECEMBRE 2017)

Nom* : ……………………………............ Prénom* : ………………………..
Adresse du candidat* : ……………………………………………………………………………………………
Email* : ………………………………………….@...................................................
Téléphone* : ………………………..
CATEGORIES* (une seule possibilité par bulletin) :
Petite crèche (inférieure à 1 m2)
Grande crèche (supérieure à 1 m2)
Accepte, sans réserve, le règlement du concours.
Fait à

le

Signature

* Tous les champs sont obligatoires. Tout bulletin incomplet sera considéré comme nul.
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« Alègre, Alègre,
Diéu nous Alègre
Calèndo vèn
Tout bèn vèn ! »

Inscriptions
jusqu’au
16 décembre 2017

Organisé par les paroisses de
Sarrians et de Loriol-du-Comtat
Renseignements
0490654360 ou sarriansloriol@gmail.com
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