Organisateur & lieu
L’Office de Tourisme Savès 31 et la MJC de Rieumes et du Savès organisent un concours
d’épouvantails dans le cadre de « Savès Hèiro », les 3 et 4 Juin 2017, à Rieumes.
Participants & catégories
Le concours est ouvert à tous ; il est gratuit mais l’inscription est obligatoire.
Il prévoit quatre catégories :
-

Enfants (-16ans)

-

Adultes

-

Groupes (écoles, MJC, associations, commerçants, …)

-

Familles
Thème & Matériaux

Le thème du concours est : « La récup’ et le recyclage » : Donnez une seconde vie à des
objets de façon éphémère. Chaque épouvantail devra être constitué de matériaux issus de
la récupération ou recyclables. Il ne devra pas contenir de matières dangereuses ou
coupantes.
Taille
L’épouvantail présenté mesurera entre 1m et 2m au maximum et devra tenir tout seul au sol
(prévoir un socle).
Déroulé du concours
Les participants devront s’inscrire auprès de l’Office de Tourisme Savès 31 en retournant le
bulletin de participation ou en remplissant le formulaire en ligne entre le 24 avril et le 21 mai
2017.
Après validation, une affichette sera fournie aux participants comprenant le numéro qui lui
sera attribué, la catégorie, le nom et prénom du (des) participant(s) ainsi que les logos des
organisateurs.

Les participants devront envoyer à l’Office de Tourisme (par mail ou par courrier) une photo
de l’épouvantail avant le 21 mai 2017 sur laquelle figurera de façon visible l’affichette fournie
ainsi que la liste des matériaux/objets utilisés pour la création.
Un jury sélectionnera à partir des photos reçues 5 épouvantails par catégorie entre les 22 et
le 28 mai 2017. Les critères de sélection seront la qualité esthétique, le respect du thème et
l’originalité.
Les 20 épouvantails sélectionnés seront exposés lors de la manifestation Savès Hèiro le weekend du 03 et 04 Juin 2017, à Rieumes. Les participants sélectionnés installeront leur
épouvantail le matin du samedi 3 Juin à la place qui leur sera attribuée par les organisateurs.
Les épouvantails devront être installés solidement et avec sécurité.
Les photographies d’épouvantails de tous les participants seront exposées à l’Office de
Tourisme durant la manifestation Savès Hèiro.
Le samedi 3 juin, le public votera pour l’épouvantail de son choix à l’aide de bulletins de
vote disponibles à l’Office de Tourisme Savès 31 et aux stands de la MJC. Le résultat du
concours et la remise des prix auront lieu à 18h sur la scène de Savès Hèiro (place du Foirail).
Les lots seront offerts par les acteurs du territoire.
Une fois la manifestation terminée, les épouvantails resteront propriété de la MJC de Rieumes
et du Savès et seront exposés lors de futures manifestations.

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol ou dégradations éventuelles
des épouvantails.

