
Règlement
Art 1 : Le concours est ouvert à tous, 
Adultes et enfants, il se déroulera 
Le jour du marché.

Art 2 : Tous les matériaux sont admis.

Art 3 : Dépôt des épouvantails le vendredi 
2O Mai de 14h30 à 18h et le samedi  21 de 
10h à 16h30 à la Maison  des Rencontres 
Cultuelles au centre du village de Lézignan.

Art 4 : Seuls les épouvantails possédant un 
Numéro fourni par l’organisateur et oblitéré 
A L’inscription seront admis.

Art 5 : Différents prix seront attribués le 
Jour du marché par un jury et le public. 
Les résultats seront proclamés à partir de 
17h Sur la Place du village.

Art 6 : Les organisateurs déclinent toutes
Responsabilités en cas de vol ou dégradation 
Des épouvantails.

Art 7 : Les concurrents acceptent que leurs 
Epouvantails restent exposés 15 jours sur le 
Site. Ceux-ci pourront être repris en accord 
Avec l’association le 15 Juin, date à laquelle 
Ils quitteront les lieux.

Art 8 : Clôture des inscriptions le 15 Avril.

Les concurrents acceptent le présent 
Règlement

La ronde des épouvantails

Le Marché de la Fantaisie...
de l’Insolite

RDV d’ID

65100 - Lézignan

Renseignements & inscription

rdvdid65@gmail.com

http://epouvantailrdvdid.wix.com/rdvdid

La ronde des épouvantails

Pour ceux qui le souhaitent, une ossature en 
bois auto-portante d’épouvantail est mise à 
disposition par l’organisation...

Renseignements
par téléphone : 06 40 21 18 40
par mail : rdvdid65@gmail.com

Pour les personnes ne pouvant se déplacer le 
22 Mai, un reportage photo du concours sera 
visible sur le blog :
http://epouvantailrdvdid.wix.com/rdvdid

La 4è édition du

Marché de la Fantaisie...de l’Insolite

 RDV d’ID de Lézignan
organise un

Concours d’Epouvantails
le 22 Mai 2016.

A l’école, en famille, entre amis, voire seul, 
ce challenge est ouvert à tous…

Et si on décidait de faire revivre ces 
belles choses du passé, si ensemble on 
plantait dans un champs communal une 
forêt d’épouvantails...

            - E - POU - VAN - TAIL - 

Chacun, c’est sûr, a une idée bien précise 
de ce à quoi il ressemble : barbu, hirsute, 
mâle ou femelle, aux formes généreuses 
ou maigre et édenté, extra-terrestre ou 
gaulois,  sympathique ou effrayant.

Laissez libre cours à votre imagination et 
à votre créativité. 

C’est un jeu, juste pour rire, pas pour 
effrayer les moineaux....


