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Dans le cadre des activités marquant le 25 éme anniversaire des « Cartons/Jardins du 
Cœur » d’Yverdon-les-Bains, nous organisons un concours d’hôtels à insectes, qui aura 
lieu le 27 juin 2020. 
Les hôtels à insectes seront ensuite exposés jusqu’au 30 septembre dans le cadre des 
Jardins du Cœur. 
 

 
Les inscriptions au concours sont à effectuer avant le 30 avril 2020 par courrier 
électronique ou à l’adresse de l’association. 
Groupes, associations, classes et personnes privées sont invités à construire de tels 
dispositifs et à les exposer sur le terrain aménagé par l’équipe des Jardins du Cœur, 
Avenue des Sports 42, Yverdon-les-Bains. 
Le concours aura lieu le samedi 27 juin dès 10h00 
Un jury ad hoc sera formé pour l’occasion et les visiteurs seront invités à désigner 
l’œuvre qui aura ses faveurs. La désignation des vainqueurs se fera au terme de la 
journée. 
Les formats des œuvres seront de deux types : 

1. Format balcon ou terrasse. Dimensions maximales : hauteur 80 cm, largeur 60 
cm, profondeur 40 cm. 

2. Format grand espace. Dimensions maximales : hauteur 250 cm, largeur 150 cm, 
profondeur 60 cm 

Les catégories d’exposants et les prix, correspondant chacun à un classement, pour 
chacun des formats, seront les suivants. 

o Prix des écoles 
o Prix du public 
o Grand prix du jury 

Les œuvres seront évaluées selon les critères suivants : 
o Fonctionnalités écologiques 
o Originalité 
o Qualités de fabrication 
o Qualités esthétiques 
o Matériaux utilisés 
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Les œuvres seront exposées du 27 juin au 30 septembre 2020 
 
Elles seront installées sur le site les 25 et 26 juin. 
Les emplacements d’exposition seront définis par l’équipe des jardins du cœur après 
discussion avec les créateurs. 
Chaque œuvre sera munie d’une fiche de renseignements (formulaire à disposition sur 
le site www.cartonsducoeur-yverdon.ch/ ,plastifiée. 
Les créateurs des œuvres devront les installer et désinstaller eux-mêmes. 
Les œuvres exposées devront être récupérées par leurs auteurs au plus tard le 31 
octobre 2020. Passé ce délais, l’équipe des Jardins du Cœur pourra en disposer à sa 
guise. 
Les constructeurs acceptent que des images de leurs créations puissent être utilisées 
par l’association «Cartons/Jardins du Cœur » 
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