INSCRIPTIONS
DU 23 JUILLET AU 10 AOÛT 2021
Inscrivez-vous directement sur notre site web au

www.chateauxdesable.com

via l’onglet INSCRIPTION ou en nous écrivant à info@chateauxdesable.com
Les INSCRIPTIONS sont GRATUITES pour toutes les catégories!

C AT É G O R I E S E T P R I X

ADULTE (Maximum 7 personnes) 16 ans et plus.
1er prix (1000$) – 2e prix (500$) – 3e prix (100$)

PROGRAMMATION 2021

VENDREDI 13 AOÛT
18h

Présentation de la région
des Îles-de-la-Madeleine
18h15 Présentation de l’Île du Havre-Aubert et
de la plage du Sandy Hook
18h30 Présentation de l’histoire du concours
par Albert Cummings, fondateur
19h Spectacle d’Arthur l’Aventurier
– Au Bout du Monde en Australie

FAMILLE (Maximum 7 personnes)

LES ÉQUIPES DE BÂTISSEURS ET
LEURS CRÉATIONS SERONT DÉVOILÉES
TOUT AU LONG DE L’ÉVÉNEMENT.

INTERNATIONALE (Maximum 7 personnes)

SAMEDI 14 AOÛT

Minimum d’un enfant de 16 ans et moins.
1er prix (500$) – 2e prix (250$) – 3e prix (100$)
Minimum d’un enfant de 16 ans et moins.
1er prix (500$) – 2e prix (250$) – 3e prix (100$)

Tous les prix ci-haut mentionnés seront déterminés par UN JURY.

RÈGLEMENTS

Ceci n’est qu’un abrégé des règlements. Les règlements officiels et plusieurs
conseils pour la construction de votre œuvre, sont sur notre site web et
ils vous seront également envoyés par courriel, lors de votre inscription.
1. En ce temps de pandémie de la Covid-19, vous devez respecter les règles
sanitaires des autorités en vigueur dans votre région pour choisir le lieu
de construction de votre château (cour, parc ou plage).
2. Vous devrez construire votre château en une journée,
entre le vendredi 6 août et le mardi 10 août 2021.
3. Vous devrez construire un château avec de l’eau et du sable seulement.
Aucune décoration en bois, coquillage ou autre matériel ne sera acceptée.
Le sable de couleur est également interdit.
4. Aucun outil motorisé ne sera accepté pour la construction de votre
château. Par contre, pendant la construction de votre château vous aurez
droit à des outils manuels, des planches de toutes sortes, récipients,
contre-plaqué… mais à la fin du concours, votre château devra tenir seul,
sans l’aide de quoi que ce soit.
REMARQUE :
Veuillez noter que vos photos et vidéos seront publiés le jour officiel
du concours sur nos réseaux sociaux et que nous nous réservons le droit
de les utiliser à des fins promotionnelles pour les prochaines éditions.
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Ouverture du Concours
Néciphore nous fait un château
Maxime Cyr
Caracol et Mike Clay
Jérome 50
Marie-Ève Laure
Lendemain de veille
Alex Richard
Steve Veilleux (Kaïn)
Complices
Défi madelinot avec DJ Horg
Les Faiseux d’harmonas
Vent D’boute
Ti-Will et la pandémie

Alex Richard

Complices

Marie-Ève Laure

Les Faiseux
d’harmonas

Vent D’boute

Maxime Cyr

Néciphore

Ti-Will

Élaine Richard

Artistes invités présentés par

Arthur
l’Aventurier

Steve Veilleux
(Kaïn)

Lendemain
de veille

Jérome 50

Caracol

Mike Clay

DIMANCHE 15 AOÛT
10h

Présentation des équipes de bâtisseurs
et des gagnants
11h Élaine Richard, conteuse
11h30 Annie Blanchard nous chante l’Acadie
12h Fermeture de la 35e édition

Bonne fête à tous
les Acadiens!

JOËL ARSENEAU

Député des Îles-de-la-Madeleine

Artistes madelinots présentés par

Téléphone : 418 986-1489
Courriel : diane.lebouthillier@parl.gc.ca

DJ Horg

Annie Blanchard

