
 

 

 

Jeu concours - FESTIV’AGRI 2017 

 

 

 

« Décore ta ferme »  

 

 

Quelques exemples de l’opération « décore ta vache » 

 



Jeu concours - FESTIV’AGRI 2017 

Organisé par Jeunes Agriculteurs Hautes-Pyrénées en 

partenariat avec le canton de Lourdes  

 

L’objectif : promouvoir et valoriser l’agriculture départementale auprès d’un public jeune. 

 

Le principe 

Après réception du bulletin d’inscription, des représentants des Jeunes Agriculteurs se rendront 

dans votre structure pour expliquer le règlement et fournir un animal en bois à décorer par les 

enfants. 

Les enfants décoreront cet animal de la ferme, support pédagogique pour aborder l’agriculture 

Le support sera exposé sur le site durant tout l’évènement. 

Un jury délibèrera pour élire les gagnants du concours. 

Les gagnants seront annoncés le dimanche en fin d’après-midi et le lot sera remis par les Jeunes 

Agriculteurs. Le groupe d’enfants qui aura décoré le plus bel animal aura le privilège de passer un 

après-midi sur une ferme du canton et partager un goûter exclusivement composé de 

produits issus des exploitations des Jeunes Agriculteurs du canton du Lourdes. 

(1) Le nombre d’enfants pouvant participer à la visite de la ferme et au goûter sera défini avec l’agriculteur. 

 

Les modalités 

- Ne peuvent participer au jeu concours « décore ta ferme », seulement les centres aérés qui 

auront rendu le Bulletin ci-après avant le 20 juin 2017. 

- L’animal sera fourni gratuitement par « Jeunes Agriculteurs », avant la fin du mois de juin. 

- Les Jeunes Agriculteurs se rendront à votre structure le 21 juillet au plus tard pour 

récupérer l’animal décoré. 

- Un numéro sera attribué afin d’identifier l’établissement dans un soucis d’impartialité.  

- Les matériaux utilisés, couleurs,… restent au libre choix des centres aérés. 

- L’animal doit être décoré sur les deux faces. 

- Le jury ne pourra récompenser que si au minimum un des jeunes de l’équipe concurrente 

est présent à l’évènement. 

- Les animaux seront valorisés en plus de FESTIV’AGRI dans tous nos évènements de 

communication (Salon Agricole, évènement de promotion du métier,…) 

 

 



 

 

Inscription 

à renvoyer avant le 20 juin 2017 

  

1. Identifiez-vous : 

Nom de l’établissement : .............................................................................................................................. 

Nom du Directeur/Directrice : ............................................................................................................................. 

Adresse complète : ........................................................................................................................................ 

Tél : ................................................................................ Fax : ....................................................................... 

Email : .............................................................................................................................................................. 

 

2. Cochez la case correspondante à votre choix : 

 

� Participera au jeu concours « Décore ta ferme » 

� Ne participera pas au jeu concours « Décore ta ferme » 

 

 

Fait à …………………………, le ………………… 

 

Signature et cachet de l’établissement  

 

 

3. Renvoyez le bulletin complété à l’adresse suivante : 

 

Inscription à renvoyer avant le 20 juin 2017 à : 

 

Jeunes Agriculteurs Hautes-Pyrénées 

20 place du foirail 

65 000 TARBES 

Mail : jeunes-agriculteurs-65@orange.fr 

Tél : 05.62.93.40.72 / 06.73.89.51.60 


