
                   CONCOURS « MON BEAU SAPIN : ROI DU VILLARD » 
 
QUOI ?  

UN CONCOURS DE DÉCORATION DE SAPINS DE NOËL  

THÈME   
 II y aura deux types de participation :  
1) Mon sapin « esprit de noël » décoration traditionnelle sur sapin végétal mis à disposition 
gracieusement. 
                                    OU  
2) Mon sapin « créatif » : 2 possibilités  

- Base de sapin végétal mis à disposition gracieusement que vous pouvez décorer, 
avec vos décorations « maison », en matériau de votre choix, alimentaire y compris. 

- Création totale :si vous voulez créer votre sapin en intégralité (sans base végétale) 
merci de le déposer avant le vendredi 19 décembre à midi à l’accueil de l’OMT. 

 
POURQUOI ? 
PARCE QUE ... même sans remontées mécaniques ouvertes, sans bars, sans restaurants... avec le 
masque, en étant six à table avec les beaux-parents dans la cuisine ... 
NOEL DOIT RESTER NOEL .... QUOI QU IL EN COUTE !!! 
 
OÙ ?  
AUTOUR DU CHATEAU ... Le parc se transformera en une « forêt de noël », lumières et musiques 
viendront enchanter cet espace dédié à la célébration des fêtes. 

 
QUI ?  
VOUS... habitants de Villard... en famille, entre amis, par quartier, par association, par classe .... 
 
QUAND ?  
Les sapins seront mis à votre disposition pour vos décorations, à partir du 15 décembre 2020...    

COMMENT ?  
Les inscriptions seront ouvertes à partir du mardi 8 décembre 2020, téléchargeables en ligne ou 
en mairie au service population.  
Les sapins seront attribués dans l’ordre d’arrivée et les inscriptions possibles dans la limite du 
nombre de sapins disponibles (20)  
Des décorations de noël (guirlandes, boules...) pourront être mises à disposition gratuitement, et 
venir en complément de votre créativité. 

JURY  
Le jury sera libre, composé de tout volontaire résident ou de passage. 

Une urne sera à disposition dans le hall d’entrée de l’office du tourisme et vous pourrez exprimer 
librement votre voix. 



LOT  
Dans chaque catégorie 1ère place :  

  Mon Sapin « esprit de noël » : 
o Un panier garni  

 Mon Sapin « créatif » : 
o  Un panier garni  

Dans chaque catégorie : 2ème place 

 Mon Sapin « esprit de noël » : 
o Un forfait ski de fond journée 

 Mon Sapin « créatif » : 
o  Un forfait colline des bains journée   

Dans chaque catégorie : 3ème place  

 Mon Sapin « esprit de noël » : 
o Goodies  

 Mon Sapin « créatif » : 
o  Goodies  

REMISE DES PRIX  
 La remise des prix en fonction de l’évolution des mesures imposées :   

Scénario 1 : Au pire, les lauréats seront appelés à venir retirer leurs lots individuellement 
sur rendez-vous fixé par l’administration  

Scénario 2 : Au mieux : Nous nous retrouverons en extérieur le dernier samedi des 
vacances (2 janvier 2021) à 17 heures .... sur le parvis du château  

..... Bref affaire à suivre .... des précisions viendront au gré des annonces et des 
AUTORISATIONS !!!!  

 
DÉGRADATIONS 
La commune de Villard de Lans et L’OMT ne peuvent en aucun cas être tenues pour responsables 
du vol ou de la dégradation des objets décorant ainsi que des sapins créatifs. 

DROIT À L’IMAGE 
Les participants ainsi que leurs ayants droits, acceptent que des photos de leurs sapins décorés 
soient réalisées, par les membres du jury. De plus, sauf avis contraire, les lauréats autorisent la 
diffusion et la publication des dites photos dans la presse locale, sur le site de la mairie ou de 
l’office du tourisme sans aucune contrepartie.  

Toute participation au concours implique la connaissance et l'approbation du présent 
règlement. Toutes contestations éventuelles seront traitées et tranchées par le Jury de ce 
concours.  

 

 


