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Règlement du concours            Crèches de Noël 2021
La Commission extra-municipale des fêtes et animations organise un concours de crèches 
provençales dans le but de créer des échanges, nouer des contacts et partager une passion entre 
les personnes qui réalisent ces crèches de Noël.

La crèche à été inventée par Saint François d’assise à Greccio. Et sa maman qui était native de 
Tarascon, lui a conseillé de rajouter tout un petit monde de santons de tous les métiers anciens de 
la Provence.

La crèche est une leçon d’amour pour celui qui la construit et pour ceux qui la visitent, autant par 
ce qu’elle exige dans sa construction que par le symbole qu’elle représente. Elle verse au coeur de 
chacun de ceux qui la construisent cet espoir en une vie meilleure où demain sera bien différent 
de ce qu’il est aujourd’hui.

Toutes les crèches sont belles et faites avec amour. Mais il y a un concours et des jurés vont être 
obligés de vous départager.

Article 1/ Qui peut y participer ?
Le concours de crèches est ouvert à tous les résidents de la commune de Sénas.  
La participation au concours vaut acceptation sans réserve du présent règlement

Article 2 / L’inscription
L’inscription est libre et gratuite.
Afin d’éviter toute confusion, il est indispensable que chaque participant s’identifie avec précision, en 
indiquant clairement ses coordonnées :  

Nom, prénom,  adresse, numéro de téléphone et mail. 
Une seule inscription par foyer est autorisée.

Les inscriptions sont à remettre au Bureau d’Information Touristique,  
situé à la Médiathèque, cours Jean Jaurès, ou à l’accueil Mairie

avant le Vendredi 17 décembre 2021 à 18h 
 

Le jury passera à votre domicile le 07 ou le 08 janvier 2022. 
Un rendez-vous téléphnonique sera pris, au préalable, pour fixer le jour et l’horaire  du passage du jury. Un rendez-vous téléphnonique sera pris, au préalable, pour fixer le jour et l’horaire  du passage du jury. 

 
Merci de respecter toutes les conditions sanitaires liées au COVID-19  
( Port du masque, gestes barrières ...) sinon le jury ne pourra pas se déplacer à votre domicile. 
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Article 3 / Conditions
Les règles à respecter :
La scène de la nativité devra être strictement respectée. La procession et tous les santons doivent faire face 
à la nativité. Le reste pourra être basé sur un village provençal, assez éloigné de la nativité, en gardant 
l’esthétique et l’harmonie de l’ensemble.

Les critères pour la notation seront :
1- La nativité bien mise en évidence :
▸L’étoile du berger
▸L’ange envoyé par Dieu pour annoncer la venue du messie
▸Les bergers
▸Les positions des rois mages, de l’âne et du boeuf, devront être strictement respecté
2- Seules les crèches agrémentées de santons en argile peuvent concourir (plâtre autorisé).
Il est demandé aux participants d’utiliser des éléments naturels pour le décor de la crèche (bois, mousse, 
terre cuite, paille, cartons, gravier, branchages …).
3- Réalisme de la crèche, respect des proportions et de la perspective, le fond, le décor, la qualité des 
maisons. L’éclairage doit être dissimulé.
4- Travail personnel et imagination. Le jury appréciera particulièrement les crèches qui auront été 
entièrement ou partiellement réalisées par les participants.
- La mairie ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de quelque dommage que ce soit.

A exclure :
Le plastique, la résine, le papier aluminium, et tous matériaux modernes. Les lutins, les pompiers, les 
crocodiles, les fauves, les gares,… ils n’apportent rien à Jésus.

Article 4 / Le Jury
Il sera composé de 4 personnes :
- une personne extérieure au village.
- un membre du Conseil Municipal
- un membre de la commission extra-municipale des fêtes et animations de Sénas
- le gagnant de l’année précédente.
Le titulaire du 1er prix accepte de devenir « membre du jury » pour l’année suivante.

Article 5 / Résultats et remise des prix
La décision du jury sera sans appel. L’attribution des prix et des récompenses se fera sur la base des 
décisions du jury.

Les résultats seront communiqués le jour de la remise des prix, qui aura lieu le
Samedi 15 janvier 2022 à l’Eden à 11h.Samedi 15 janvier 2022 à l’Eden à 11h.

Article 6 / Droit à l’image
Tous les participants au concours autorisent gratuitement la Mairie à prendre des photographies et à les 
utiliser ensuite sous forme de publications pour promouvoir l’image de la commune.
Ils autorisent également la diffusion de leur nom dans les supports de communication de la Mairie.




