
 

Imprimé par nos soins 

Organisé par le CMJ 

Les pâtisseries de Noël 

Règlement du concours de cuisine   

«  Les P’tits chefs » 

 

Article 1 :  

Le concours est ouvert à tous les 
Barpais âgés de 7 à 15 ans .La grande finale se 

déroulera le samedi 7 décembre  2019 au  
restaurant La Cabane. 

 

Article 2 :  

L ‘inscription au concours se fait  
auprès du service communication de la ville du 

Barp au plus tard le 7 novembre 2019. 

 

Article 3 :  

Afin d’être sélectionné(e) pour la grande finale, 
votre gâteau devra être beau, bon, original et 

réalisable dans un temps imparti de 1h30. 

Le participant devra réaliser la recette de son 
choix. 

Article 4 :  

Le jury sera composé d’adultes et d’enfants . 

 

Article 5 :  

Les pâtisseries seront présentées de manière 
anonyme aux membres du jury qui évalueront 
l’esthétique et le goût au moyen de deux notes 

sur 10. 

 



A qui s’adresse ce concours ? 

A tous les enfants Barpais  

âgés de 7 à 15 ans 

 

2 catégories 7-10 ans et 11-15 ans 

Thème du concours  

« Les pâtisseries de Noël » 

 

Comment vous inscrire et participer ?  

 

Vous devez envoyer la photo de votre gâteau 
avec la recette de celui-ci et quelques lignes  

expliquant votre motivation. 

Par email à : communication@ville-le-barp.fr 

ou déposer votre candidature en mairie. 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 

JEUDI 7 NOVEMBRE 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nombreux lots seront remis à tous les  

finalistes. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

NOM : ……………………………… 

 

PRENOM : ………………………… 

 

Date de naissance : ….. /….../…... 

 

Adresse : ………………………….. 

……………………………………… 

……………………………………… 

Tél fixe : …………………………… 

Tél portable :……………..……….. 

Email : …………………………….. 

 

Déclare participer au concours de cuisine  
« Les P’tits chefs » organisé par le CMJ. 

 

J’atteste avoir pris connaissance du règlement 
du concours et j’en accepte les conditions  

 

Fait à : ……………………………. 

Le …………………………………. 

Signature  
( de la personne exerçant l’autorité parentale) 

 

 

 

Votre participation ne sera effective qu’une fois 
ce document retourné dûment rempli.au plus 

tard le JEUDI 7 NOVEMBRE 2019 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e) …………………..autorise mon 
fils, ma fille,  

NOM : ……………………………………. 

 

Prénom : …………………………………. 

 

Adresse : …………………………………… 

……………………………………………….. 

Père/mère/tuteur de ………………………. 

 

Autorise mon fils/ma fille …………………… 

 

née le …../……/……/ 

à participer au concours de cuisine  
« les p’tits chefs ». 

Fait le  : …………….. 

Signature du responsable légal : 

 

 

 

CONCOURS DE CUISINE 

« Les P’tits Chefs » 

Organisé par le Conseil Municipal des Jeunes  
en partenariat avec le Restaurant LA CABANE 

 

Pour tous renseignements complémentaires : 
service communication au 05.57.71.98.51. ou 

par email à :  
communication@ville-le-barp.fr. 

 

 

Le jury sélectionnera les  
5 finalistes de chaque catégorie qui 
seront invités à venir réaliser leur  
recette au restaurant La Cabane  

 

LA GRANDE FINALE 
 

SAMEDI 7 DECEMBRE 2019  

GRANDE FINALE AU RESTAURANT 

LA CABANE 

mailto:communication@ville-le-barp.fr

