
«NATURALIES» 2023 
REGLEMENT DU CONCOURS 

DE FABRICATION D’EPOUVANTAILS 
 
 
 
 
Article 1er - Le concours consiste à faire participer les enfants de toutes 
les écoles et des Centres de loisirs de DREUX à une manifestation pour 
laquelle toute la ville se mobilise. La création d’épouvantails, éléments 
incontournables de notre environnement, s’inscrit tout à fait dans cet 
évènement que sont les «Naturalies». 
 
Ce concours de fabrication d’épouvantails est organisé par la direction 
Evènementiel avec le soutien du service communication et de la Direction 
de l’éducation, enfance & famille. Ce concours, ouvert aux écoles 
maternelles et primaires ainsi qu’aux Centres de loisirs de DREUX dans le 
cadre du marché aux plantes, aura lieu les samedi 8, dimanche 
9 et lundi 10 avril 2023 dans le parc de la Chapelle royale Saint-Louis de 
DREUX. 
 
Article 2 - L’inscription au concours se fera au nom de l’animateur ou de 
l’enseignant. Le nombre de participants dans un groupe n’est pas limité. 
L’animateur ou l’enseignant se réserve le droit de sélectionner les 
épouvantails qui seront envoyés. 
 
Article 3 - Les épouvantails doivent être de dimensions convenables afin 
d’être exposés sur des tuteurs de 2 m de hauteur et mis en valeur dans le 
parc pendant toute la durée des «Naturalies». La production d’une ou 
plusieurs créations peut être individuelle ou collective. 
 
Article 4 - Sur chaque création seront indiqués : 
 
 les nom et prénom de l’enfant (et (ou) des enfants en cas de production 

collective) et également le nom de l’enseignant.e 
 son âge et (ou) sa classe et (ou) le Centre de loisirs 
 le titre de la création 
 le nom de l’école participante ou du Centre de loisirs 
 
Article 5 - Les bulletins d’inscription devront être transmis (ou 
télétransmis) au plus tard le mercredi 5 avril 2023 à l’adresse suivante : 
 

Mairie de DREUX 
Direction Evènementiel 

«Naturalies» 2023 
2 Rue de Châteaudun 

28100 DREUX  
… 
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Les créations devront être déposées au plus tard le vendredi 7 avril 2023 
à l’adresse suivante : 
 

chapelle royale Saint-Louis 
parc du Télégraphe 

2 square du Duc d’Aumale 
28100 DREUX 

 
Article 6 - Les participants au concours se verront remettre des invitations 
scolaires aux «Naturalies». 
 
Article 7 - La Ville de DREUX prendra le plus grand soin des réalisations 
mais ne peut en aucun cas engager sa responsabilité en cas de perte, de 
vol ou de détérioration. 
 
Article 8 - Les organisateurs se réservent le droit de reproduire les 
créations dans le cadre du concours pour les besoins en communication 
(presse, programmes etc.). 
 
Article 9 - La participation à ce concours implique l’acceptation intégrale 
du présent règlement. 
 
Article 10 - Les épouvantails fabriqués pourront être installés sur les sites 
fleuris de la ville de DREUX pendant la saison estivale 2023 ou bien 
exposés lors de décorations florales municipales. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
AU CONCOURS DE FABRICATION D’EPOUVANTAILS 

«NATURALIES» 2023 
 

Nom du participant (enseignant ou animateur)  
 
_________________________________________________________ 
 
Nom et adresse de l’établissement scolaire ou du centre de loisirs  
 
_________________________________________________________ 
 
Téléphone ________________________________________________ 
 
Classe ___________________________________________________ 
 
Nombre d’élèves ___________________________________________ 
 

1 nom par case 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

     

 
Ce bulletin sera transmis le 5 avril 2023 au plus tard à : 
 

Mairie de DREUX 
Direction Evènementiel 

«Naturalies» 2023 
2 Rue de Châteaudun 

28100 DREUX  
 

ou télétransmis à l’adresse électronique evenementiel@ville-dreux.fr  
 
Contact pour toutes informations complémentaires : 02 37 38 87 80 


