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Concours
#MesBeauxSapins

CRÉEZ VOTRE SAPIN... NOUS L’EXPOSONS !

Familles, amis, associations, écoles, bibliothèques… 
de la Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise, 
À VOUS DE JOUER POUR CRÉER VOTRE SAPIN DE NOËL !

Exposition 
DE TOUS LES SAPINS 
SALLE DES FÊTES
MAILLEZAIS
SAM.9 ET DIM.10 DÉCEMBRE 2017

3ème édition / THÈME : SAPIN GOURMAND

Les équipes ayant réalisé les 3 plus beaux sapins se verront attribuer un 
prix d’une valeur de 100 € chacun (sous la forme d’un panier gourmand).



RÈGLEMENT DU CONCOURS #MesBeauxSapins

Pour la troisième année consécutive, la Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise propose le 
concours « Mes beaux sapins ». Ce concours s’inscrit dans une dynamique participative et a pour 
objectif de valoriser la créativité locale, les actions culturelles collectives et l’art sous toutes ses formes.

ARTICLE 1 - CONDITIONS D’INSCRIPTION 
Ce concours est ouvert aux habitants de la Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise, c’est à dire aux 
résidants de l’une des 16 communes composant son territoire : Benet, Bouillé-Courdault, Damvix, Faymoreau, Le 
Mazeau, Liez, Maillé, Maillezais, Nieul-sur-l’Autise, Oulmes, Puy-de-Serre, Saint-Hilaire-des-Loges, Saint-Pierre-
le-Vieux , Saint-Sigismond, Vix, Xanton-Chassenon.
Inscriptions ouvertes aux groupes de personnes : aucune inscription individuelle n’est autorisée. 

Ces groupes sont classifiés en 3 sections : 
 - section 1 : scolaire, périscolaire et extra-scolaire
 - section 2 : associations
 - section 3 : particuliers
Chaque groupe est constitué d’au moins 3 personnes.
Chaque groupe désigne un référent. Ce référent sera l’intermédiaire entre le groupe et la Communauté de 
Communes Vendée Sèvre Autise.

L’inscription est validée suite au retour du bulletin ci-contre (téléchargeable sur les sites Communauté de 
Communes Vendée Sèvre Autise et des communes).
L’inscription est à déposer avant le 30 novembre 2017 auprès du service des actions culturelles, par courriel : 
culture@cc-vsa.com ou courrier à Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise - 25 rue de la Gare - 85420 
OULMES.

ARTICLE 2 - THÉMATIQUE
En 2017, le thème du concours est « Sapin gourmand ».

ARTICLE 3 - CONDITIONS TECHNIQUES
La taille du sapin ne pourra excéder 1,70m, il sera facilement transportable et ne constituera aucun danger 
pour les spectateurs. Suivant les idées, il pourra être présenté à l’extérieur ou à l’intérieur. Tous les matériaux sont 
utilisables à condition de ne pas être trop fragiles, pas d’obligation de sapin naturel. 
Attention aucun sapin n’est fourni par la Communauté de Communes.

ARTICLE 4 - VALORISATION DES CRÉATIONS
La valorisation des créations s’organise ainsi :
• 7 décembre de 15h à 17h ou sur rendez-vous avant le vendredi 8, 12h : dépôt des sapins par les groupes 

participants au lieu d’exposition collective salle des fêtes de Maillezais.
•	 9 décembre et 10 décembre : Exposition ouverte au public, de 15h à 18h.
• 10 décembre à 17h30 : remise des lots, puis reprise des sapins par les groupes.
• À partir du 15 décembre 2016 : Présentation des créations dans les espaces définis par chaque commune 

où les groupes résident, sous l’égide des élus locaux (installation par les groupes). Les créations seront 
présentées sous forme de diaporama sur le site internet de la Communauté de Communes Vendée Sèvre 
Autise : www.cc-vsa.com

ARTICLE 5 - ATTRIBUTION DES LOTS 
Un jury, composé d’élus de la commission des Actions culturelles et d’agents de la Communauté de Communes 
Vendée Sèvre Autise, désignera les 3 plus beaux sapins 2017 (soit un par section). Le jury appréciera les créations 
suivant la réponse à la thématique en vigueur, l’originalité, la pertinence, le travail d’équipe réalisé… Les groupes 
auteurs des 3 plus beaux sapins se verront attribuer un prix d’une valeur de 100 € chacun (sous la forme 
d’un panier gourmand), le dimanche 10 décembre 2017 à 17h30.

Ce bulletin est à retourner avant le 30 novembre 2017
auprès du Service des Actions Culturelles de la Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise 
culture@cc-vsa.com / 25 rue de la Gare 85420 OULMES
ou de votre mairie.

Noms et prénoms des personnes qui composent l’équipe :
VOTRE COMPOSITION D’ÉQUIPE

SECTION 1 
SECTION 2 

SECTION 3 

VOTRE SECTION

SCOLAIRE, PÉRISCOLAIRE, EXTRA-SCOLAIRE
ASSOCIATION

PARTICULIER

VOTRE RESPONSABLE 

NOM :

PRÉNOM :
ADRESSE :

TÉL : COURRIEL :

BULLETIN D’INSCRIPTION

VOTRE PROJET EN QUELQUES LIGNES
Décrivez nous votre création en réponse à la thématique « Sapin gourmand » (idées, 
matières, motivations...) :


