Concours
le plus gros
potiron – le plus
haut tournesol
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Règlement :
La participation est gratuite, le concours est ouvert aux habitants de tous âges
d’Ayen et des communes limitrophes
A l’inscription, les participants reçoivent 5 graines de potiron et/ou de tournesol,
une petite instruction de culture et le règlement. (Ils peuvent employer leurs
propres graines)
Les participants s’engagent à envoyer par mail la première semaine du mois
d’août une photo et les mesures des plantes à l’adresse suivante :
Tuillierearboretum@free.fr
Le jury constitué d’imminents spécialistes passera dans les jardins entre le 15 et
20 septembre pour les mesures définitives
Nous vous demandons de ne pas utiliser de produits phytosanitaires pour le
respect de la planète
la remise des prix aura lieu le 24 septembre à l’arboretum de la tuillière

Renseignement : Arboretum de La Tuillière 0555841290
Maison du Développement Durable et des associations 0980581217
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