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Règlement
du concours

Art 1 Le concours est ouvert aux marmites 
volontaires de tous âges et de tous horizons.

Art 2 L’inscription et la participation au 
concours sont gratuites.

Art 3 Seules les soupes maison sont 
acceptées (soupes en brique ou en sachet 
interdites).

Art 4 Vous devez obligatoirement donner 
un nom à votre soupe. Une liste visible de 
tous les ingrédients de votre soupe devra 
apparaitre sur votre stand.

Art 5 Les inscriptions commencent dès 
maintenant. Le nombre d’inscriptions étant 
limité, seules les premières inscriptions sont 
retenues.

Art 6 Prévoir une quantité de soupe suffisante 
pour qu’un maximum de festivalier-e-s 
puissent gouter (dans l’idéal 8L et plus). 
Penser à servir peu de soupe à la fois, afin 
de partager avec le plus grand nombre.

Art 7 Le concours a lieu le samedi 20 
octobre sur la Place Palmie Dolmetta. 
Installation des stands entre 17h et 18h. 
Début du concours et dégustations à 18h30.

Art 8 Prévoir d’amener sa soupe suffisamment 
chaude pour la dégustation, ou prévoir un 
réchaud ! (Eviter les réchauds élécriques)

Art 9 Une table et un abri (en cas de pluie) 
vous seront fournis pour le stand, dont la 
décoration est obligatoire.

Art 10 Un jury désignera les soupes 
gagnantes. Les décorations des stands 
seront notées par un jury d’enfants.
Une remise des prix sera organisée à 21h.
Les soupes gagnantes seront récompensées !

La fête de la soupe 
est organisée par le Foyer Rural de 

La Roque d’Anthéron.
Les animations, les concerts et bien sûr les 
soupes étant gratuits, nous vous solliciterons, 
comme chaque année, pour l’achat d’un 

bol servant à financer la fête.



Nom ...............................................
Prénom ..........................................
Adresse ..........................................
...........................................................
Tél ..................................................
Mail ...............................................
Nom de la soupe ........................
...........................................................

Bulletin d’inscription
au concours de soupe

Bulletin à déposer à l’Office de 
Tourisme de La Roque d’Anthéron

18h30 14h

17h

18h

18h30

20h

21h

Marche populaire de la soupe

Quelle idée !!?
Spectacle de cirque par Le Piaf Jongleur

Gypsy et Flamenco

Zick’Assault

Concours de soupe

Faut qu’ça tourne
Spectacle de cirque par la Loly Circus

Moody
Concert Rock

Le spectacle doit 
commencer ! Ils sont deux 
pour tout faire.
Dans leur toute petite 
structure ils enchainent les 
numéros de cirque sans 
vous laisser une seconde 
de répit : trapèze, jonglerie 
balle, massue, passing, 
mat chinois, cerceau 
rotatif !
Vont-ils arriver à aller 
jusqu’au bout ?!
(50min, spectacle tout public)

Vendredi 19 Octobre Samedi 20 Octobre

Les tubes d’aujourd’hui et d’hier version rock 
acoustique.

Ouverture de la fête, dégustation de la soupe 
des bénévoles.

Départs libres pour la 6ème marche 

Emberlificoté dans sa maladresse, 
Le Piaf vous emmène dans une 
expérience qui consiste à démontrer 
(plus ou moins clairement) que la 
volonté défie l’apesanteur.
Spectacle pas que pour les enfants 
bien au contraire...

La fiesta gitane au 
travers des chansons 
interprétées par Tchoune 
Tchanelas.

Percussions au rythme du 
monde. Venez partager la 
passion de la musique et de 
la danse africaine.

Participez au concours avec votre 

19h

20h30

ApériSoupe

Remise des prix 
et tirage de la tombola. La fête continue 

TOMBOLA
1 bol acheté 

=
1 chance de gagner 
le plat mis en jeu

Bols confectionnées par 
Hélène Boul, avec la 
participation de Solargil.

meilleure soupe / Dégustez et votez pour la 
meilleure soupe !

populaire de la soupe (10km), visite guidée et 
commentée à 15h avec la FFSP. 

J’ai lu et j’accepte le règlement 
du concours de soupe du samedi 
20 octobre 2018.

Fait à ............................................

Le ....................................................

Signature

aux rythmes africains avec Zick’Assault !

15h Jeux pour les enfants
à partir de 15h


