La grande course d’aubergines
2018!
Mission
Fabriquer un bolide à partir d’une aubergine qui devra affronter une pente descendante.
L’aubergine devra être munie de roues pour dévaler le plus rapidement possible le plan
incliné. Un petit truc, conserver votre aubergine au frigo pour qu’elle ne ramollisse pas!
Pour le reste, libre à vous! Soyez créatifs!

Horaire de la journée du 22 septembre 2018
10h30

Arrivée des bolides et inscriptions à l’accueil

10h30 à 11h Période d’essais sur la rampe
11h
11h30

7 ans et moins
8 ans et plus

Critères
VITESSE et ORIGINALITÉ seront les 2 qualités observées chez un pilote et un bolide
gagnant! Des prix seront offerts aux gagnants!

Récupération de l’aubergine
-Nous viendrons porter les aubergines directement au secrétariat de l’école de votre
enfant qu’il récupérera le soir lors de son départ le mercredi 19 septembre.
- l’hôtel de ville de Farnham : Le mercredi 19 septembre entre 10h et midi.
-Au Marché Public le samedi 15 septembre (inscription possible également)

Feuille à signer et à nous remettre
Mon enfant désir participer à l’activité de la course d’aubergines le 22 septembre 2018
au Marché Public de la Station Gourmande de Farnham et je l’accompagnerai également
lors de l’événement considérant que personne ne sera assigné à la surveillance des
enfants.
Nom du pilote _________________________________________________________________ Âge du pilote __________________________
Signature du parent (ou du tuteur) ___________________________________________________________
Numéro de téléphone __________________________________________
Je viendrai récupérer notre aubergine à _________________________________________________________________________________
(Nom de l’école, si hôtel-de-ville, l’inscrire ici)

Autorisation Photo
J’autorise, par la présente, la diffusion de toute image ou vidéo de mon enfant mineur, en tout ou en
partie, individuellement ou avec d’autres images ou vidéos sur le site Web du Marché Public de la
Station Gourmande et sur d’autres sites officiels, ainsi qu’à des fins médiatiques, y compris lors de
présentations promotionnelles et de campagnes de publicité. J’autorise également la diffusion et
l’utilisation de tout matériel média créé par mon enfant au nom de Marché Public de la Station

Gourmande.
Je renonce à mon droit à la protection des renseignements personnels et à toute compensation
auxquels je pourrais avoir droit en lien avec l’utilisation du nom de mon enfant, y compris les droits sur
une copie écrite découlant de la production, de la modification et de la promotion d’une vidéo.
Je suis âgé de plus de 19 ans et je suis le parent ou le tuteur légal de l’enfant, et j’ai lu et pris
connaissance du présent formulaire et j’en connais le contenu.

Nom du parent ou du tuteur (en caractères d’imprimerie) ____________________________________________________________
Signature __________________________________________________

Nom de l’enfant ___________________________________

