DURANT L’ÉVÉNEMENT
SUR LE SITE
LES LOISIRS DE HAVRE-AUBERT, PARTENAIRE
DE L’ÉVÉNEMENT, VOUS OFFRENT NOURRITURE
ET RAFRAÎCHISSEMENTS.

LE JOUR DU CONCOURS (samedi)
Entrée sur le site : 3 $/personne (12 ans et plus)
Stationnement (voiture) :
10 $/véhicule (à 5 minutes de marche)
Spectacle Eloi Cummings
sous le chapiteau : 20 $/billet

VENEZ AUSSI DÉCOUVRIR LES TRÉSORS
DE CHEZ NOUS, NOS PRODUITS
DU TERROIR.

COMMENT S’Y RENDRE

CAMPING

Suivre la route 199 en direction de Havre-Aubert.
Tourner à droite sur chemin du Sable et
suivre les indications jusqu’au site.

Disponible du jeudi 11 août 16 h
au dimanche 14 août 18 h
* Premier arrivé, premier servi.
**Prenez note qu’il n’y a pas d’accès à l’eau
ni à l’électricité.
1 campeur + 1 voiture : 40 $/emplacement
1 tente + 1 voiture : 15 $/emplacement

Le samedi 13 août, il y aura un service d’autobus à
partir de Havre-Aubert et les points d’embarquement
seront indiqués sur des panneaux au bord du chemin.
Départ de Havre-Aubert : à partir de 9 h
Dernier retour sur la plage : 19 h

NAVETTE : 3 $ aller / 3 $ retour

POUR PLUS D’INFORMATION :
info@chateauxdesable.com | www.chateauxdesable.com | 418 986-6863

COMMANDITAIRES
JOËL ARSENEAU

Député des Îles-de-la-Madeleine

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

présente
EN COLLABORATION AVEC

présente
EN COLLABORATION AVEC

SAMEDI 13 AOÛT

PROGRAMMATION 2022

INSCRIPTIONS

Les INSCRIPTIONS sont tout à fait GRATUITES pour toutes les catégories!
Date :
Endroits :
		
		

Du 25 juillet au 12 août 2022
Boutique Atelier Côtier située à Havre-Aubert 418 937-2917
Au bureau des Châteaux de sable situé au 330, chemin Principal, Cap-aux-Meules
Sur le site de la Sandy Hook le vendredi 12 août à 16 h

CATÉGORIES ET PRIX
Adulte compétition (maximum de 7 personnes)
Votre équipe devra inclure au moins deux adultes.
Votre sculpture devra représenter UN CHÂTEAU.
1er prix (1 500 $) - 2e prix (800 $) - 3e prix (100 $)
Famille (maximum de 7 personnes)
Votre équipe devra inclure au moins deux enfants de moins de 12 ans.
Votre sculpture devra représenter UN CHÂTEAU.
1er prix (700 $) - 2e prix (500 $) - 3e prix (100 $)
Style libre (maximum de 50 personnes)
Vous pouvez réaliser la sculpture de votre choix.
1er prix (700 $) - 2e prix (500 $) - 3e prix (100 $)

Meilleure animation
Par vote du public, un prix sera remis
à l’équipe qui se sera démarquée
pour l’originalité de l’animation
de son site en lien avec le thème
« Les Retrouvailles ».
Le prix « Meilleure animation »
sera déterminé par le public.
Plusieurs prix de participation seront
remis, par tirage au sort, parmi les
bâtisseurs, bénévoles et le public.

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

RÈGLEMENTS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ceci n’est qu’un abrégé des règlements. Les règlements officiels, des renseignements et
des conseils de construction vous seront remis lors de votre inscription.
L’inscription doit se faire au plus tard le vendredi 12 août 2022.
Votre sculpture devra inclure un château, sauf dans la catégorie Style libre.
Pour la construction, vous pouvez utiliser des outils variés : planches, récipients, etc. Cependant, à la fin,
votre œuvre devra tenir sans l’aide de quoi que ce soit. De l’eau et du sable, c’est tout. Aucun outil motorisé
ne sera accepté.
Dans la catégorie Adulte, votre sculpture devra avoir une hauteur minimale d’un mètre.
Votre équipe travaillera entre 8 h et 16 h le samedi 13 août. L’enregistrement final des participants de
chaque équipe se fera entre 7 h et 8 h à la table d’inscription sur le site des activités.
Chaque équipe, dans chacune des catégories, pourra monter sa butte la veille du concours, soit le vendredi
12 août, de 17 h à 21 h. Le nombre de pelleteurs est illimité le vendredi.
REMARQUE :
Châteaux de sable des Îles se réserve le droit de créer des documents visuels du concours,
y compris des photographies, afin de les utiliser à des fins de publicité ou d’information.

VENDREDI 12 AOÛT
14 H
16 H
17 H
21 H
23 H

Atelier gratuit de construction de châteaux de sable
avec le fondateur Albert Cummings
Inscription et attribution des sites
Début du montage des buttes
Fin de la montée des buttes
Fermeture du site

SAMEDI 13 AOÛT
7H
8H
9H
10 H 15
11 H
11 H
11 H 30
12 H
14 H
14 H
15 H
16 H
17 H
17 H 30
21 H
22 H
22 H 20
22 H 30
00 H

Inscription dernière minute et attribution des sites
Début du Concours des Châteaux de sable
Pragya sur la plage avec Bloom Expériences
Acro Yoga sur la plage avec Bloom Expériences
Danse salsa près du chapiteau avec
Yuli et Jean-François
Tatouage aérographe près du chapiteau avec Annie
Yoga pour enfants sur la plage avec Bloom Expériences
Maquillage pour enfants près du chapiteau avec
Mélissandre
Néciphore retrouve ses amis des Châteaux de sable !
Prestation des Red Velvet, les fugitives les plus
recherchées du Far West
Tout en musique, le duo Pol et Joé revisitent
des succès souvenirs
Fin du Concours et vote du JURY
Remise des prix sous le chapiteau
Tirage des prix de présence
Spectacle sous le chapiteau du finaliste de Star
Académie 2022, Eloi Cummings et ses musiciens.
Performance en direct de dessins dans le sable (sandart)
avec Josée Courtemanche
Feux d’artifice sur le site
Retour au spectacle d’Eloi Cummings et ses musiciens
Fermeture du site

DIMANCHE 14 AOÛT
10 H
11 H 15
12 H
13 H
13 H
15 H
16 H

Ouverture du site
Messe sous le chapiteau
Dîner sur le site
Ateliers artistiques parents-enfants
Baseball poche pour les 50 ans et plus
Tirages en direct pour les membres corporatifs
et individus
Clôture de la 36e édition sur le site

N.B. : Si le temps n’est pas favorable, l’événement
sera reporté au lendemain dimanche 14 août.
Écoutez CFIM 92,7 FM dès 8 h pour avoir
les dernières nouvelles concernant le concours.

Audrey-Ann

ATELIER DE YOGA

---------------------------

Red Velvet

PRESTATION DE DANSE

---------------------------

Néciphore

RETROUVE SES AMIS DES
CHÂTEAUX DE SABLE !

---------------------------

Pol et Joé
EN MUSIQUE

---------------------------

ELOI CUMMINGS

FINALISTE DE STAR ACADÉMIE
AVEC SES MUSICIENS
21 h sous le chapiteau

Josée Courtemanche
CONTE DE LA SELKIE,
LA FEMME PHOQUE

DIMANCHE 14 AOÛT

Père Pyrrhus

MESSE SOUS LE CHAPITEAU

---------------------------

Manon Lacelle

DÉPOSE UNE HISTOIRE DEVANT
LA PORTE D’UN CHÂTEAU

---------------------------

Marie-Josée Chiasson
VOUS INVITE À FABRIQUER UN
CHAPEAU « RIBAMBELLE DE
RETROUVAILLES »

---------------------------

Gino Richard

INVITE LES ENFANTS
À FABRIQUER LEUR
CERF-VOLANT

