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secteur lecture/écriture
Descriptif :
concours d’écriture de nouvelles sur le thème "La maison", ouvert aux jeunes dans deux catégories : moins de 15 ans et
plus de 15 ans
Concours de Nouvelles du Pays Mellois
Le syndicat mixte d’Action pour l’Aménagement du Pays Mellois organise en 2009 un concours d’écriture de
nouvelles sur le thème "La maison".
Les participants devront écrire un texte en prose d’au moins 3 pages, comportant un titre et
signé d’un pseudonyme sur ce thème.
Le concours est ouvert aux jeunes dans deux catégories : moins de 15 ans et plus de 15 ans.
Les candidatures sont individuelles et les textes originaux sélectionnés seront publiés dans un
recueil diffusé dans l’ensemble des bibliothèques du Pays Mellois.
Un à quatre prix seront remis dans chaque catégorie.
Les nouvelles seront envoyées
avant le 31 mars 2009
au Syndicat Mixte du Pays Mellois
2 place Bujault - BP 67 - 79500 MELLE
La remise des prix aura lieu le 13 juin 2009 en Pays Mellois. A cette occasion, les textes primés seront lus, et les
lauréats pourront rencontrer le jury.
pour plus de renseignements, contactez Anne Delineau, en charge du domaine Lecture/Ecriture à la Délégation
vous pouvez télécharger au format .pdf ci-dessous la présentation et le réglement de ce concours
Documents joints
Affiche du Concours de Nouvelles du pays Mellois (PDF de 640.2 ko)
Affiche du concours 2009

Règlement du Concours de Nouvelles du pays Mellois (PDF de 78.4 ko)
Règlement

Lien complémentaire
 voir le site du Pays Mellois 
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