Règlement du concours « Mon Herbier du Parc Caillebotte »
Article 1
Le concours « Mon herbier du Parc Caillebotte » est ouvert par la Ville de Yerres
à tous les enfants de 5 à 13 ans sur inscription préalable auprès du service
culturel de la Ville de Yerres 01 80 37 20 61 ou par mail à l’adresse suivante :
culture@yerres.fr . Les enfants seront classés en trois sections : de 5 à 7 ans, de
8 à 10 ans et de 11 à 13 ans.
Article 2
Les enfants doivent constituer leur herbier en ramassant les feuilles des arbres
de leur choix provenant exclusivement du parc de la propriété Caillebotte.
Cette provenance sera vérifiée par la régisseuse du parc et les jardiniers lors du
dépôt des herbiers.
Article 3
Après avoir fait sécher les feuilles (dans un gros livre, durant au moins 2 mois)
les enfants réalisent leur herbier selon leur inspiration, sur le support de leur
choix.
Le matériel pour réaliser l’herbier ne sera pas fourni par le service Culturel.
Le nom de chaque feuille doit être distinctement énoncé dans l’herbier (en
français et en latin si désiré).
La régisseuse du parc reste à la disposition des enfants pour toute question
supplémentaire.
La présentation de l’herbier est libre : il est possible d’accompagner les feuilles
séchées de dessins, et de tout autre élément susceptible d’embellir l’herbier.
Afin de départager les enfants, la diversité des végétaux récoltés sera prise en
compte ainsi que la décoration qui accompagne chaque présentation.
L’herbier devra comporter au moins 15 pages pour les 5-9ans et 20 pages pour
les 10-13 ans.

Article 4
Une fois leur herbier réalisé, les enfants devront le remettre à la Propriété
Caillebotte, au plus tard le 15 mars 2022, pour examen par un jury.
Article 5
Un jury composé de Dominique Renonciat, Conseillère municipale déléguée à la
Culture et aux relations avec les lycées, de Vannina Ettori, Adjointe au maire
chargée de l’environnement et du développement durable, de Cécile Lhuillier,
régisseuse du Parc Caillebotte et d’un membre du service Culturel se réunira
pour décerner les prix des 3 plus beaux herbiers.
Article 6
La remise des prix se fera à partir du 16 avril 2022, à une date qui sera
communiquée au début de l’année 2022 sur le site internet de la Propriété
Caillebotte et sur celui de la Ville de Yerres.
Article 7
Un gagnant sera désigné pour chaque tranche d’âge avec un lot à remporter
différent :
5-7 ans : un moulage à réaliser (Mako moulage) et un livre « Le Petit
Caillebotte ».
8-10 ans : un kit de plantation et un livre « Le Petit Caillebotte ».
11-13 ans : un bon pour une heure de balade en barque ou canoë sur l’Yerres
(valable dès l’ouverture de la saison, pour 4 personnes).
Rappel
Il est défendu d’arracher ou de couper les plantes et les fleurs, de prélever la
terre.
Il est défendu de grimper aux arbres, de casser ou scier des branches d’arbres
ou arbustes, d’arracher des arbustes ou d’utiliser les arbres comme support.

