
CONCOURS DE GATEAUX 

 
 
Un concours De gâteaux est lancé dans le cadre du «6ème Printemps de la Vallée » par le collectif suivant : 

 Écoles de Trébas et Villeneuve 
 Association des Jardiniers Amateurs des Monts d’Alban et de la Vallée du Tarn (AJAMAVAT) 
 Maison des Jeunes et de la Culture de Trébas-Villeneuve (MJC) 
 Bibliothèque de Trébas 
 Syndicat d’Initiative de Trébas et VATEPE 

 
 

Les inscriptions au  concours sont ouvertes du 15 mai  au 9 juin 2015. 
 
 
Toutes les personnes résidant dans les communes du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) peuvent 
participer, soit : Assac, Cadix, Courris, Frayssines, Saint-André, Trébas et Villeneuve/Tarn. 
 
La participation est gratuite. Pour participer au concours, les personnes devront s’inscrire à la 
bibliothèque de Trébas avant le 10 juin 2015. 
 
Le participant s’engage à fabriquer lui-même son gâteau. Les enfants peuvent se faire aider ponctuellement par 
un adulte, mais le gros du travail et de la décoration devront être de son propre chef. 
 
Le gâteau devra être  fabriqué à partir de fruits ou /de légumes locaux et de saison.  
Il sera amené le vendredi DATE à partir de 19 heures à la guinguette. 
 
Le jury sera constitué d’une personne de chaque association participant au collectif « Printemps de la Vallée ». 
 
Le gagnant sera désigné le vendredi 12 juin dans le cadre de la fête de la MJC. 
 
3 gagnants seront désignés dans chacune des catégories suivantes : 

 Enfant (moins de 12 ans) 
 Adultes  
 

Un lot récompensera le premier de chaque catégorie. Ces lots ne sont ni monnayables ni échangeables. 
Des photos des créations pourront être prises par l’organisation et pourront faire l’objet d’une exposition ou d’une 
publication. Son propriétaire cède ses droits à l’image aux organisateurs du concours. 
 
L’organisation se réserve le droit de mettre fin au concours de façon anticipée sans justification ni 
dédommagement. 
 
La participation au concours vaut pleine et entière acceptation du règlement. 
 
Le règlement est posé en bibliothèque de Trébas et est consultable par tous. 
 
Bonne chance ! 




