
Le thème et les contraintes
Le thème du concours est « le gâteau individuel ». 
Une liste d’ingrédients sera proposée pour réaliser la 
recette de votre choix à l’Espace loisirs le SAMEDI 4 
DECEMBRE 2021.  

Liste des ingrédients imposés
• Farine
• Sucre
• Œufs
• Beurre/huile
• Sucre vanillé /levure
• Chocolat pâtissier / poudre de coco
• Lait
• Sucre glace
• Yaourt nature

Règlement
Pour participer au concours, il faut :

• Être Vairois, concours ouvert aux élèves du 
CM1 à la 3e 

• Être inscrit auprès de la coordinatrice CMJ 
(voir paragraphe ci-dessous)

• Former un duo : 1 jeune « pâtissier »     + 1 
adulte « second »

• S’engager à réaliser soi–même sa création 
avec un adulte qui sera présent 
uniquement pour le seconder.

• Présenter 7 gâteaux individuels identiques. 
• Ne pas utiliser d’alcool pour la réalisation 

de pâtisserie.

L’inscription au concours de pâtisserie vaut 
acceptation du présent règlement. 

Le pass sanitaire de toutes les personnes 
participantes sera contrôlé à l’entrée de la structure 
jeunesse.

Inscription et participation
La participation au concours est gratuite.

Le règlement du concours, la fiche d’inscription 
ainsi que l’autorisation parentale seront à récupérer 
à l’accueil du Centre des arts et loisirs 31-33, 
avenue Jean-Jaurès, au collège, par mail  à 
a.lanez@vairessurmarne.fr ou en le téléchargeant 
sur le site Internet de la Ville à partir du lundi 18 
octobre 2021. Ces documents seront à renvoyer 
dûment complétés par mail à l’adresse suivante : 
a.lanez@vairessurmarne.fr, éventuellement à 
déposer à l’accueil du C.A.L ou au collège jusqu’au 
vendredi 12 novembre 2021.

Déroulé du concours
Le concours sera organisé en deux catégories :

• primaire (CM1 et CM2)
• secondaire (6e à 3e)

Seuls 7 duos seront retenus  après  étude des 
dossiers par les jeunes du CMJ, toutes catégories 
confondues.

Première étape :
La première sélection se fera sur dossier contenant 
les documents suivants :

• La recette du gâteau,
• La liste des ingrédients.
• 2 photos de votre création : 1 photo des ingrédients 
et 1 photo des gâteaux individuels terminés et 
décorés.
(possibilité d’envoyer une vidéo de votre réalisation + 
ingrédients.)

Le dossier doit être entièrement  saisi 
informatiquement afin qu’il soit lisible et 
compréhensible par les lecteurs.

Aucune annotation manuelle et dessin ne seront 
acceptés dans le dossier du candidat.

Durant les réunions du CMJ, une première sélection 
sera effectuée par les jeunes accompagnés par la 
coordinatrice, selon les critères suivants  (3 critères 
d’évaluation pour la première étape) :

• Le respect des consignes et des 
contraintes dans la constitution du dossier 
et dans la réalisation du gâteau.

• Le respect du thème imposé, de la 
présentation avec 7 gâteaux individuels et 
des ingrédients imposés.

• L’aspect esthétique de la création.

Un courriel sera envoyé à tous les participants pour 
les informer s’ils sont sélectionnés ou non pour la 
deuxième étape.

Deuxième étape :
Réaliser les gâteaux individuels correspondant au 
dossier transmis.
La deuxième sélection se fera à l’Espace Loisirs (en 
face du collège René Goscinny) le samedi 4 
décembre 2021 de 13 h 30 à 17 h. 
Elle sera suivie d’un goûter auquel les 7 duos 
finalistes seront conviés. 

3 critères d’évaluation pour la deuxième étape 
seront pris en compte :

• Le respect des consignes et des 
contraintes dans la réalisation du gâteau

• L’aspect esthétique de la création
• Le goût 

Les participants sont attendus le samedi 4 
décembre à l’Espace Loisirs à 13 h 30 précises. 
Aurélie, coordinatrice du CMJ, sera sur place pour 
l’organisation. Vous devrez réaliser vos créations sur 
place devant un jury.
Tous les ingrédients seront à votre disposition sur 
place.
Si vous avez du matériel spécifique ou un ingrédient 
favori, vous avez la possibilité de vous en servir 
(balance, moules à gâteaux, sirop, objets de 
décoration…).
Vous aurez 1 heure pour réaliser vos pâtisseries.

Le jury
Les réalisations des candidats seront évaluées par 
un jury composé de :

• Madame Edmonde JARDIN, Maire de la ville 
de Vaires-sur-Marne,

• Monsieur Jean-Charles RAMIREZ, adjoint au 
Marie chargé de la jeunesse et du sport,

• Madame Aurida NAJI, Directrice de la Vile 
locale,

• Monsieur Zouhaier SDIRI, propriétaire de la 
boulangerie-pâtisserie Les Saveurs du Pain,

• Jeunes du CMJ : Tom, Eleane, Antoine et Anita.

La coordinatrice gèrera l’organisation du concours 
sur place mais ne participera pas aux évaluations car 
elle aura connaissance de la provenance des 
créations et de l’identité des créateurs.

La composition du jury est susceptible d’être 
modifiée en cas d’indisponibilité.

Le jury peut-être amener à interroger le duos avant 
de lui attribuer la note.

Le jury attribuera une note sur 20 à chaque dessert 
qui lui sera présenté sur les critères suivants :

• Respect des contraintes : de 1 à 5 points.
• Présentation esthétique et originalité : de 1 

à 5 points.
• Respect du thème : de 1 à 5 points.
• Qualité gustative : de 1 à 5 points.

Le classement sera finalisé selon le total des points 
attribués à chaque candidat.
Les jeunes du CMJ remettront les prix aux gagnants.

Hygiène
Afin que les règles d’hygiène soient respectées dans 
leur globalité, merci d’être attentif à bien vous laver 
les mains, à utiliser des ustensiles et un plan de 
travail propres tout au long de votre atelier pâtisserie.

Sanitaire
En raison de la situation sanitaire, il faudra présenter 
son pass sanitaire pour accéder à l’Espace Loisirs, 
porter un masque et en changer après 4 heures 
d’utilisation. Du gel hydro alcoolique sera à 
disposition à l’entrée. Nous vous recommandons de 
vous laver régulièrement les mains.

Responsabilité
L’organisateur ne peut être tenu pour responsable si, 
pour une raison indépendante de sa volonté, le 
concours se voit modifié, reporté ou annulé.
Chaque participant devra veiller à ses effets 
personnels.

Autorisation d’exploitation du droit à l’image
Les participants reconnaissent accepter librement et 
en connaissance de cause la mise en ligne, la 
reproduction et la représentation publique de leurs 
vidéos, photographies, recettes, noms sur les 
publications papier, le site Internet et les réseaux 
sociaux de la Ville de Vaires-sur- Marne.
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FICHE D’INSCRIPTION CONCOURS DE PÂTISSERIE DU CMJ

• L’enfant participant au concours
Nom et prénom : ________________________________________Né(e) le : __/__/____ 
Classe : _______ Ecole : ____________________________________________________
• L’adulte participant au concours
Nom et prénom : ________________________________________Né(e) le : __/__/____
Tél. :__/__/__/__/__ Mail  : _______________________@________________________
Adresse : __________________________________________________________à Vaires

Nous soussignons (prénoms et noms de l’enfant et de l’adulte)
____________________________________ et ___________________________________
déclarons avoir pris connaissance et accepté le règlement du concours de 
pâtisserie et certifions exacts les renseignements fournis dans le présent dossier 
d’inscription.  
Date : __/__/____    Signatures des candidats :
        L’enfant,   L’adulte,

AUTORISATION PARENTALE

Nom et prénom du représentant légal : ______________________________________
Tél. :__/__/__/__/__ Mail  : _______________________@________________________
Je soussigné(e) (nom + prénom du représentant légal),_________________________
que mon enfant (nom + prénom) : ___________________________________________
se porte candidat pour le concours de pâtisserie, avoir pris connaissance et 
accepté le règlement du concours, autorise l’exploitation du droit à l’image et 
certifie exacts les renseignements fournis dans le présent dossier d’inscription.

Date :  __/__/____     Signature du représentant légal,
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