
DÉTAILS DE CONCOURS 4-H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFORMATION DES BOVINS ET CLASSE DE PRÉSENTATION 4-H 
 

Inscription et renseignements disponibles à la section exposition bovine. 
 
 

CONCOURS 4-H VOLAILLE ET LAPIN 

Conformation et classe de présentation, a parti de 10 h. 

 Grande Volaille 

Volaille Bantam 

Sauvagine 

Lapin 

JUGEMENT 4-H  
 

Les classes suivantes (dindes, citrouilles, épis de maïs, identification de pomme) seront jugées par les 
membres 4-H. Les cours auront lieu uniquement, sans motif. Les points de classe seront ajoutés au total des 

points cumulés. Le jugement commence à 13h. 
 

CONCOURS D'ARTISANAT 4-H  
 
 Épouvantails : Peignez un épouvantail en bois pour votre jardin ou Halloween (reportez-vous aux images ci-
dessous). Les épouvantails peuvent mesurer entre 4'10" et 5' de haut et 6 pouces de large. Ils doivent avoir 
une extrémité pointue pour pouvoir être enfoncés dans le sol. Ils doivent être apportés au terrain d’expo le 
vendredi soir. Ils seront jugés le vendredi soir et disposés autour de l‘évènement pour la décoration. 
Exemples d'épouvantails en bois: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sculpture de citrouille – thème – Saveurs d'automne. Sculptez une citrouille sur le thème des saveurs 
d'automne. 

Arrangements de citrouilles fleuries : exposez une exposition florale d'automne comprenant une citrouille, 
d'une largeur maximale de 10 pouces. Aucun visage d'Halloween autorisé. Si désiré, la citrouille peut être vide, 
afin de recevoir les fleurs. 

Toutes les entrées doivent être apportées à la salle à manger le vendredi soir, entre 16 h et 19 h. Ils seront 
jugés ce soir-là et placés autour du parc des expositions pour être exposés le samedi et le dimanche. 

4-H CONCOURS DE PÂTISSERIE 
 

Junior -7 ans – Biscuits à l'avoine (3 biscuits par assiette) 
 
               Intermédiaire (7-12 ans) – Carrés à la citrouille (3 carrés par assiette) 
 
               Senior (13-21 ans) – Tarte aux pommes, tarte standard de 9 pouces. 
 
Les biscuits et les carrés doivent être placés sur une assiette solide (papier ou plaque d'étain) et placés dans un sac 
Ziploc transparent. Nous joindrons leur nom, numéro de téléphone et âge sur le billet lorsqu'ils seront amenés vendredi 
soir. Au besoin, des cure-dents peuvent être utilisés pour empêcher le haut du sac de s'affaisser sur le dessus des carrés. 
 
Toutes les entrées doivent être apportées à la salle à manger le vendredi soir, entre 16 h et 19 h. Ils seront jugés ce 
soir-là et placés dans la salle à manger pour être exposés le samedi et le dimanche. 
 
 
 
 

Festival des Saveurs d’Automne 
Fall Flavors Festival 

 


