
 
Invitation aux écoles et Cefa  

 
 
 
 
 
Dans le cadre du salon Déco et Jardin qui se tiendra les 09, 10, 11 et 12 mars 2018 à Comexpo, rue 
du Follet n° 30 à 7540 Kain, l’Institut Provincial d’Enseignement Secondaire de Tournai a le plaisir 
de vous inviter à son concours d’art floral le vendredi 09 mars 2018.  Ce concours est ouvert aux 
étudiants régulièrement inscrits dans l’enseignement secondaire de plein exercice et en alternance. 
 
 
 

Thème du concours : 
 

« La suspension à la mode du temps » 
 
 
-  Accueil : 10 h 00 – Début de l’épreuve : 10 h 30 – Fin : 13 h 00 
 
- Le concours doit se faire seul et sans assistance durant le temps imparti : 2 h 30. 
 
- Composition libre, entièrement réalisée sur place.  
 

Ces montages seront accrochés à un tube placé à environ 2 m du sol. La suspension ne descendra 
pas plus de 1 m par rapport au tube et l’encombrement ne dépassera pas 0,60 m de diamètre. 

 
- Chaque participant devra venir avec son matériel et les composants dont le prix de vente ne peut 

excéder 50 € pour la composition hors accessoires et éléments de décoration. 
 
- L’inscription est gratuite mais obligatoire.  Elle donne droit à l’accès libre au salon « Déco et 

Jardin », à une collation et un cadeau de bienvenue. 
 

Une demande d’inscription reprenant obligatoirement les données suivantes : Catégorie écoles - 
Nom - Prénom – Adresse complète – n° téléphone – adresse mail - devra nous parvenir pour le   
24 février 2018 au plus tard à l’adresse ci-après : 

 
Institut Provincial d’Enseignement Secondaire 

Boulevard Léopold, 92b 
7500  TOURNAI 

 
 ou par mail à philippe.dumazy@hainaut.be 
 

Chaque établissement inscrit ses élèves (max 6 élèves).  Une confirmation vous sera transmise par 
retour de courrier. 

 
 Les enseignants sont invités à participer au jury (un enseignant par école). 
 
- Le règlement est téléchargeable à l’adresse : www.etudierenhainaut.be/wapi ou peut être envoyé 

sur simple demande. 
 
 
 
 

 


