
Concours de maisons décorées Halloween  
 

L’objectif du concours « maisons décorées Halloween » est d’inciter les citoyens à décorer leur 

maison afin de rendre le village, le plus terrifiant qui soit. Les règlements sont les suivants.   

ADMISSIBILITÉ  

 Le concours est ouvert à tous les citoyens du village de Landrethun-le-nord. 

   

COMMENT PARTICIPER   

Vous devez remplir le formulaire d’inscription, distribué dans vos boîtes aux lettres et les retourner aux personnes prenant les inscriptions 

(voir ci-dessous). Ce formulaire est également disponible en bas de ce document.  

Inscriptions à déposer auprès de : 

Sagnier Coralie : 1 rue de l'Eglise téléphone : 06.65.15.67.56 (après 19h) 

Goubelle Raphaël : 11 résidence des Lilas  téléphone : 06.66.01.37.61  

 

La décoration de votre maison et de votre terrain devra être complétée au plus tard le 22 octobre 

2022 à minuit.  

En fonction des inscriptions reçues dans les délais, les membres du jury parcourront le village du 26 

au 30 octobre 2022. Le résultat de ce concours sera annoncé le 31 octobre 2022 à 19h au pôle Emile 

Petit. 
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CRITÈRES D’ÉVALUATION   

Les critères d’évaluation sont les suivants :   

Effet visuel : jour / soir ;  

Créativité et originalité ;   

Animation ;   

   

POINTAGE   

   

Les gagnants  seront ceux ayant obtenu les plus haut pointage. (Voir la grille d’évaluation pour plus de détails)  

Le pointage sera déterminé par le total du pointage des juges.   

 

 

RÉCOMPENSE 

Différents lots sont à gagner : 

1er lot : valeur de 100 euros 

2ème lot : valeur de 75 euros 

3ème lot : valeur de 50 euros 
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GÉNÉRAL   

Le concours est organisé par l’association Cœur en fête ; Le jury est choisi par les 

membres de l’association, et sera composé des membres des diverses membres des 

différents associations du village. 

                                                                       Les participants doivent adhérer aux règlements de ce concours ainsi qu’aux décisions du jury.  



Concours de maisons décorées Halloween  
 

  CRITÈRES  DESCRIPTION  POINTS  

EFFET  VISUEL  
Jour (couleur, agencement des décors)  

   
Soir (lumière, effet des décors)  

Jour :        /10  

Soir :         /20  

  /30 pts  

   CRÉATIVITÉ et ORIGINALITÉ  
Créativité (sélection et agencement des éléments)  

   

Créativité :        /10  

Originalité :      /10  

/20 pts  

   

   ANIMATION et  DIFFICULTÉ TECHNIQUE 

 

  

Mouvement, effets sonores, complexité et difficulté 

de mise en place des décors.   

Animation :           /5 

Sonorisation :      /10  

Difficulté :            /15  

/30 pts  

  

   TOTAL  
  

  /80 pts  
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INSCRIPTION   

  

  

Nom_____________________________________________________________  

  

Adresse :  _____________________________________________________________  

  

         _____________________________________________________________  

  

Numéro de téléphone ___________________________  

  

Signature : ____________________________________________________________________  

  

Date : __________________________________  


