
CONCOURS DE CITROUILLES  

Le comité des fêtes organise un concours de citrouilles !  

Orange, verte, rayée, petite, grosse, allongée, aplatie...  

Amusez-vous à découvrir l'étonnante famille des Cucurbitacées en participant au concours de 

citrouilles décorées.  

Transformez votre citrouille en sorcière, en personnage rigolo, en animal... Laissez courir votre 

imagination !  

Le concours de citrouille comprend deux catégories : individuelle et familiale.  

La catégorie individuelle est divisée par groupe d’âge : 3-6 ans, 7-12 ans, plus de 13 ans. 

Il est aussi possible de s’inscrire sous la catégorie « famille » : par exemple, La famille Citrouille, 6 
participants, 2 adultes, 4 enfants.  

Vous pouvez donc vous créer une petite activité familiale en décorant votre citrouille pour participer 
au concours ! 

Dates pour déposer votre citrouille :  

- Samedi 24 octobre, de 9h00 à 12h00, sur le marché 

- Mercredi 28 octobre, de 16h00 à 18h00 au Moustier 

- Vendredi 30 octobre, de 16h00 à 19h00 au Moustier 

- Samedi 31 octobre, de 9h00 à 12h00 sur le marché, puis de 14h00 à 15h30 sur le stand en 

centre-ville 

Toutes les citrouilles seront exposées sur le marché le 31 octobre pour le vote du public. 

Les prix seront décernés le 31 octobre à 17h30, par catégorie : 3-6 ans, 7-12 ans, plus de 13 ans et « 

Famille ». 

 

Règlements du concours de décoration de citrouilles : 

• L’élément principal de l’œuvre doit être une citrouille ou un membre de la famille des 
cucurbitacées. (Plus d’une citrouille peut figurer dans l’œuvre). 

• Chaque participant ne peut présenter plus d’une inscription par famille 
• Dimensions maximales acceptées pour l’œuvre 60cmX60cmX60cm (2piX2piX2pi) 
• Les « citrouilles décorées » doivent être décorées avec plus d’un médium (feutre, peinture, 

collage, etc.) pour être éligibles au concours. 
• Les citrouilles présentées ne pourront pas être récupérées pendant l’exposition. Vous 

pourrez récupérer les matériaux utilisés dans les 7 jours suivant la fin de l’exposition, sinon, 
ils seront recyclés. 

• Des objets, papiers ou autres matériaux peuvent être épinglés ou collés sur la citrouille il est 
également possible d’habiller votre citrouille ! 

• Aucune installation électrique ne sera acceptée 
• Les participants doivent joindre un titre à leur œuvre. 
• Le comité des fêtes se garde le droit de composter toutes les citrouilles qui seront en stade 

de décomposition avancé. 



• Tous les participants doivent être résidents de Thorigny sur Marne au moment du concours. 
• Les participants ont du 24 au 31 octobre 2020 à 15h30 pour déposer leur œuvre sur les lieux 

indiqués. Les œuvres déposées après la date limite d’inscription ne seront pas inscrites au 
concours. 

• Le vote du public et du jury aura lieu le samedi 31 octobre de 16h00 à 17h00 en centre-ville. 
• L’annonce des gagnants se fera le samedi 31 octobre à 17h30.  
• Les gagnants auront ensuite jusqu’au 11 novembre pour récupérer leur prix au centre 

culturel. 

2 prix :  

1 : le prix des citrouilles décorées 

2. le prix des citrouilles creusées 

2 catégories : 

Le concours de citrouille comprend deux catégories : individuelle et familiale.  

La catégorie individuelle est divisée par groupe d’âge : 3-6 ans, 7-12 ans, plus de 13 ans. 

Il est aussi possible de s’inscrire sous la catégorie familiale, par exemple : La famille Citrouille, 6 
participants, 2 adultes, 4 enfants.  

 

 


