
CONCOURS DE POESIE :  

2021: Salon du livre « Lire en Valdaine» CONCOURS de Poésie 

THÈME : le printemps  
jusqu’au 21 mars 2021 
 
 RÈGLEMENT DU CONCOURS 
 
Le comité des fêtes de Charols lance officiellement la 6ième édition  de son concours d’écriture. 
 
CE CONCOURS S’ADRESSE À TROIS CATÉGORIES D’ÂGE : 
 
Volet 1 : Pour les 6-12 ans  
 
Volet 2 : Plus de 12 ans.jusqu'à 18 ans 
 
volet 3 : Adultes

Toute participation d'un enfant dans le cadre de son école doit mentionner le nom de celle-ci dans le bulletin d'inscription pour concourir à un prix spécial. 

INSCRIPTIONS : 

Gratuit pour les enfants  

Deux euros par texte pour les adultes.( A l'ordre du comité des fêtes de Charols) 

 
THÈME DU CONCOURS 2021 : 
 
Les participants au concours doivent faire parvenir, avant le 21 mars 2021, à l’adresse courriel lireenvaldaine@gmail.com ou par courrier à Comité des fêtes, 

Concours de poésie,  685 route de la Begude, 26160 Saint Gervais sur Roubion,  une poésie sur le thème : la nature 

FORMAT : 

Format libre, électronique ou papier. Limité à une page format A4 par texte. Copie anonyme sans signes distinctifs pour les adultes. Les enfants participants notamment via 
leur école peuvent envoyer une poésie illustrée. 

 
GRANDS PRIX : 
 
1- Un lauréat sera choisi dans chacune des catégories et remportera un lot surprise. 

2- Un lot spécial sera remis à la l'école ayant le plus de participants. 
 
3- Les textes des grands gagnants pourront être publiés sur notre blog.  
 
4- L’auteur qui participe au concours et qui envoie un texte donne le droit au comité des fêtes de l’utiliser, sans contrepartie monétaire.  

Remise des PRIX : 

La cérémonie de remise des prix aura lieu le dimanche 28 mars 2021 lors du salon du livre « Lire en Valdaine ». Les poésies participantes seront toutes 
exposées lors du salon. 
Coupon à joindre avec les textes lors de l'envoi: 

 
 

Prénom :  

Nom :  

École et classe  :  

Adresse postale   

Adresse courriel :  

Numéro de tel :  

Titre   

CATÉGORIE D'ÂGE : 

□6-12 ans 

□+ de 12 ans 

□adultes 

 

mailto:lireenvaldaine@gmail.com

