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1) Sculptez, peinturez ou décorez une citrouille en laissant libre cours  
à votre imagination. Ne videz pas la citrouille.  
 
2) Remplissez le coupon ci-dessous et apportez-le avec votre citrouille  
à la bibliothèque entre les 16 et 29 octobre. La bibliothèque se réserve  
le droit de limiter le nombre de participations par personne.  
  
4) Le tirage aura lieu le 30 octobre. 
 
5) Vous êtes priés de venir chercher vos citrouilles entre le 31 octobre et  
le 2 novembre pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque.   
 
6) Le concours est réservé aux membres de la bibliothèque de Sainte-Julie.  
 
7) Si une catégorie comporte moins de 4 participants, elle sera jumelée 
 à une autre catégorie.   

 

 

 
Numéro 
(section 

réservée à la 
bibliothèque) 

 
Cochez la catégorie, svp 
5 ans et moins              О 
6 à 10 ans                     О 
11 à 15 ans                    О

16 ans et plus               О

 

Écrivez en lettres moulées 

Nom : ____________________________________ 

Âge : _____________________________________ 

Téléphone : ________________________________ 
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