
 

CONCOURS DE CRÈCHES PROVENÇALES 

L’association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Caromb propose, en décembre 2022, la 1ere édition 
du Concours de crèches provençales. 

Règlement 

1. Le concours est entièrement gratuit et ouvert à toute personne habitant la commune de Caromb, 
membres du jury et leur famille proche exceptés. 

2. L’inscription au concours est obligatoire, en mairie, aux heures d’ouverture.  
Début des inscriptions : 30 novembre 
Clôture des inscriptions : 15 décembre 
La participation au concours vaut acceptation sans réserve du présent règlement qui sera dûment signé 
par les participants. 

3. Les crèches provençales comprendront, en plus des personnages principaux, un nombre variable de 
santons et d’animaux. Il est impératif d’y trouver la Sainte Famille. Les crèches doivent être provençales 
et les santons en argile peints ou habillés. Ni porcelaine ni plastique. 

4. Les participants s’obligent de par leur inscription à recevoir chez eux le Jury (3 membres et 1 
photographe) entre le 2 et le 5 janvier 2023. Un rendez-vous par téléphone sera pris au préalable pour 
fixer le jour et l’horaire. 

5. Le Jury attribuera à chaque crèche présentée une notation de 1 à 5 suivant les critères suivants : 
- mise en scène 
- matériaux constituant le décor  
- harmonie se dégageant de la crèche 

6. Après délibération, le Jury déterminera les 3 gagnants (les crèches ayant récolté le plus grand nombre 
de points). Des prix leur seront attribués. 

7. Remise des prix : le vendredi 6 janvier 2023 à 18h à la Salle du Plagnol (jour de l’Épiphanie). Les 
photos de chaque crèche seront affichées avec le nom des participants.  

8. Les gagnants autorisent l’association à transmettre leurs nom et prénom + photo de la crèche gagnante 
pour diffusion dans la presse quotidienne (La Provence et Vaucluse Matin) ainsi que sur les supports de 
communication de la commune de Caromb. 

9. Les photos des crèches ayant participé au concours seront exposées à l’office de tourisme de Caromb 
du 10 janvier au 2 février 2023 (jour de la Chandeleur). 

10. L’association en sa qualité d’organisateur ne pourra procéder à aucun remboursement afférent à 
l’achat d’objets de décoration, décorations lumineuses ou frais d’électricité. 

A Caromb, le        Signature du participant 

 

 


