
CATÉGORIES  
ET PRIX DE PARTICIPATION
Près de 8 000 $ en prix

INDIVIDUELLE
La plus grosse citrouille
3 prix de 200 $ à 500 $ 
Ouvert à tous

La mieux décorée
14 prix de 50 $ à 250 $
3 à 5 ans • 6 à 8 ans • 9 à 12 ans •  
13 à 17 ans • adulte

Prix du jeune jury 
3 prix de 50 $
3 à 5 ans • 6 à 8 ans • 9 à 12 ans 

FAMILIALE
La mieux décorée
3 prix de 75 $ à 150 $  
et des laissez-passer pour le Biodôme,  
le Planétarium Rio Tinto Alcan, 
le Jardin botanique et l’Insectarium.

GROUPE (écoles, garderies, etc.)

Un groupe doit comprendre au minimum  
5 personnes et au plus 30. Le prix sera  
remis au groupe inscrit et non aux individus.  
Une école peut inscrire un maximum  
de quatre citrouilles.

La mieux décorée
10 prix de 50 $ à 200 $ en bons d’achat,  
ainsi que des laissez-passer  
et une activité éducative.
3 à 5 ans • 6 à 8 ans • 9 à 12 ans •  
13 ans et plus

Bonne chance à tous !

CRITÈRES DE SÉLECTION
Les citrouilles seront jugées d’après  
les critères suivants :

• originalité

• utilisation ingénieuse  
de matériaux peu coûteux  
et recyclés

• qualité de la réalisation

• concordance de l’œuvre  
présentée avec son titre

• concordance de l’œuvre  
avec l’âge du participant

Les citrouilles de la catégorie  
La plus grosse citrouille seront jugées 
d’après le poids enregistré à leur arrivée  
à la grande serre d’exposition. Pour cette 
catégorie, vous devez téléphoner au  
514 872-8798 avant la livraison.

VOTE DES INTERNAUTES
Vous êtes invités à voter pour la citrouille  
de votre choix sur le site Internet du Jardin 
botanique jusqu’au 13 octobre à 19 h.  
En votant, courez la chance de gagner  
un des 5 prix de 25 $.

espacepourlavie.ca/citrouilles

Fêtez l’Halloween 
au Jardin botanique 
de Montréal ! 

Le Grand Bal des citrouilles 
3 au 31 octobre 2014
Orange, verte, rayée, picottée, petite, grosse, 
allongée, applatie... Amusez-vous à découvrir 
l’étonnante famille des Cucurbitacées en  
participant au concours de citrouilles 
décorées. Transformez votre citrouille en 
sorcière, en personnage rigolo, en animal… 
Laissez courir votre imagination !

Apportez votre œuvre au complexe  
d’accueil du Jardin botanique,  
à la salle polyvalente 1 (derrière le  
comptoir de renseignements horticoles),  
du 3 au 9 octobre entre 9 h et 17 h,  
et du 10 au 13 octobre entre 9 h et 19 h.

Les citrouilles égayeront la grande serre  
d’exposition jusqu’au 31 octobre. 
 
Les prix seront décernés lors de  
la journée des lauréats et des lauréates,  
le samedi 18 octobre, à 9 h 30.

Date limite  
d’inscription : 
13 octobre à 19 h

Formulaire d’inscription

Individuelle et familiale
Nom du participant :

Nom des parents (père) :

(mère) :

Adresse :

Ville :                                                  Code postal :

Courriel :

Téléphone (résidence) :

(travail père) :

(travail mère) :

Catégories : 3-5 ans    6-8 ans    9-12 ans   

 13-17 ans    Adulte   Famille    

Titre de la citrouille :

Groupe
Degré scolaire :

Nom de l’école ou de l’organisme :

Adresse :

Ville :                                                  Code postal :

Courriel :

Téléphone (école) :

Nom du responsable :

Téléphone du responsable (résidence) :

Catégories : 3-5 ans  6-8 ans      

 9-12 ans  13 et plus  

Nombre de participants :

Titre de la citrouille :


