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1st Annual Campbellton Downtown Window Decorating Contest
Downtown Campbellton Centre-Ville in partnership with the City of Campbellton invites locals and
visitors to come downtown and enjoy the 1st Annual Campbellton Downtown Window Decorating
Contest.
Beginning December 4th, businesses will be competing for top honors as having the Best Holiday
Window Decoration.
During the contest, our secret panel of judges will stroll the streets downtown Campbellton enjoying the
festive window displays, determining which businesses have best captured the Holiday spirit.
Winners of the Window Decorating Contest will be announced on Sunday December 10 after the
Christmas parade, at Riverside Park (around 6:15 p.m.).
- ENTRY DEADLINE – FRIDAY NOVEMBER 24, 2017 –

How to Enter
It is easy to participate in the 1st annual Window Decorating Contest. Email Downtown Campbellton
Centre-Ville: cbic@nbnet.nb.ca by Friday November 24.
There is no cost, just give us your information so you are on the list to be judged.
Please include the following information in your email:
 Subject line: Window Decorating Contest
 Name of business
 Decorated business address
 Contact person email and phone #
The names of registered businesses will be shown on Downtown Campbellton Centre-Ville and City of
Campbellton Facebook pages after registration deadline.

How it Works
Dust off your supplies and get ready! Decorations need to be installed and ready for viewing by
Monday December 4 at 5 p.m. and should remain on display through December 25, 2017. Businesses
can partner with each other, or an artist, or a not-for-profit group, but this must be clearly stated in
their application email.
On Tuesday December 5, our secret panel of judges will be making the round and selecting the winners
for the Best Holiday Window Decoration. So be sure that your windows are bright, well illuminated and
festive during that time.
We will announce the winners of the Window Decorating Contest on Sunday December 10 after the
parade, at Riverside Park (around 6:15 p.m.).

Prizes
1st, 2nd, and 3rd position plaques will be awarded.
We will continue to promote participating businesses and winners throughout December 25th on
Downtown Campbellton Centre-Ville and City of Campbellton Facebook pages. Winners will also be
identified on next year`s 2nd edition contest invitation.

Criteria
All participants will be judged on the following:
Adherence to Theme (Christmas Holidays)

25%

Mention of Canada 150th Anniversary

35%

Originality

40%

Le premier concours annuel de

Décoration de vitrines
du centre-ville de Campbellton
Le 10 décembre 2017

La Magie
de Noël
du
Canada 150

1er concours annuel de décoration de vitrines du centre-ville de Campbellton
Downtown Campbellton Centre-Ville, en partenariat avec la ville de Campbellton, invite les gens du coin
et les visiteurs à venir au centre-ville et à profiter du 1er concours annuel de décoration de vitrines du
centre-ville de Campbellton.
À compter du 4 décembre, les commerces se disputeront les honneurs pour la meilleure décoration de
vitrine des Fêtes.
Pendant le concours, notre panel secret de juges se promènera dans les rues du centre-ville de
Campbellton en profitant des vitrines festives, déterminant quels commerces ont le mieux saisi l'esprit
des Fêtes.
Les gagnants du concours de décoration de vitrine seront annoncés le dimanche 10 décembre après le
défilé de noël, au parc Riverside (vers 18h15).
- DATE LIMITE D'ENTRÉE AU CONCOURS- VENDREDI LE 24 NOVEMBRE 2017 –

Comment s’inscrire
Il est facile de participer au 1er concours annuel de décoration de vitrines. Envoyez un courriel à
Downtown Campbellton Centre-Ville : cbic@nbnet.nb.ca au plus tard vendredi le 24 novembre.
Il n'y a pas de coût, donnez-nous simplement vos informations afin que vous soyez sur la liste pour être
jugé.
Veuillez inclure les informations suivantes dans votre courriel:
 Ligne de sujet du courriel: Concours de décoration de vitrines
 Nom du commerce
 adresse du commerce décoré
 Courriel et numéro de téléphone de la personne-ressource
Les noms des commerces inscrits seront ajoutés sur les pages Facebook de Downtown Campbellton
Centre-Ville et de la ville de Campbellton après la date limite d’enregistrement.

Comment ça fonctionne
Dépoussiérez vos décorations et préparez-vous! Les décorations doivent être installées et prêtes à être
visionnées au plus tard le lundi 4 décembre à 17 h et doivent rester visibles jusqu'au 25 décembre 2017.
Les commerces peuvent établir des partenariats entre eux, avec un artiste ou avec un groupe à but non
lucratif, mais cela doit être clairement indiqué dans leur courriel d’inscription.
Le mardi 5 décembre, notre panel secret de juges fera le tour et sélectionnera les gagnants pour la
meilleure décoration de vitrine des Fêtes. Assurez-vous donc que vos vitrines soient lumineuses, bien
éclairées et festives pendant ce temps.
Nous annoncerons les gagnants du concours de décoration de vitrines le dimanche 10 décembre après
le défilé de noël, au parc Riverside (vers 18h15).

Prix
Des plaques de 1re, 2e et 3e position seront attribuées.
Nous continuerons à promouvoir les commerces participants et les gagnants jusqu’au 25 décembre sur
les pages Facebook de Downtown Campbellton Centre-Ville et de la ville de Campbellton. Les gagnants
seront également identifiés lors de la deuxième édition du concours de l'an prochain.

Critères
Tous les participants seront jugés sur les points suivants:
Adhésion au thème (Fêtes de Noël)
e

25%

Mention du 150 anniversaire du Canada

35%

Originalité

40%

