En plus du troisième concours de pièces artistiques en chocolat,
ouvert aux jeunes en formation et aux professionnels, qui se
déroulera dans le cadre du marché de Noël de Brette-Les-Pins, le
samedi 03 et le dimanche 04 décembre 2022, Brette Animation
organise un concours ouvert à tous les enfants de la commune
(jusqu’à 12 ans). L’Académie Culinaire de France est partenaire
du concours.

Thème du concours :

Gâteaux de Noël en chocolat de forme libre.

Règlement général du concours enfants

Article 1 : Ce concours est ouvert aux jeunes enfants de la commune de moins de 12 ans sur inscription
au 06 77 60 38 10 avant le 28 novembre.
Article 2 : Le lieu et la date : à la salle polyvalente de Brette-Les-Pins, Adresse : 1, rue des pins, 72250
Brette-les-Pins, le dimanche 04 décembre 2022.
Article 3 : les enfants devront réaliser un gâteau de 6 personnes de leur choix, forme libre, avec comme
dominante le chocolat et pour thème « Noël 2022 ».
Article 4 : Le gâteau sera réalisé chez eux avec l’aide ou pas de leurs parents.
Article 5 : le socle de présentation sera fourni par le candidat et/ou candidate.
Article 6 : Chaque concurrent devra apporter avec son gâteau son nom/prénom/adresse et téléphone
dans une enveloppe qui ne sera posée devant le gâteau qu’après le passage du jury.
Article 7 : Une même famille pourra apporter plusieurs gâteaux (frères et sœurs).
Article 8 : les familles et enfants devront déposer leur réalisation chocolatée le dimanche 4 décembre
avant 11h00 à la salle polyvalente.
Article 9 : Chaque concurrent devra se présenter avec sa famille le dimanche 4 décembre à partir de
17h30 sur le marché de Noël, pour la proclamation des résultats.
Article 10 : La décision du jury sera sans appel. De nombreux lots et une récompense à chaque
participant seront distribués le soir des résultats.

