17, Place Louis Mareuse
19310 AYEN
05.55.74.85.45
bibliotheque.ayen@orange.fr

Horaires d’ouverture :
Mardi-Jeudi-Vendredi : 14h/18h
Mercredi : 10h-12h00 et 14h/19h
Samedi : 10h-12h30 et 14h-18h

« Pour Le Printemps des Poètes 2018, je
voulais plus qu’un thème, je voulais un
emblème. Une bannière qui étonne et
aimante à la fois. Un mot dont tous les
synonymes disent l’allant, la passion, la
vigueur, la fougue, l’emportement. Un
vocable vaste et généreux qui, à lui seul,
condense l’élan et l’inspiration poétiques.
Plus qu’un intitulé, L’Ardeur est le souffle
même de la Poésie. »
Sophie Nauleau
Directrice artistique

Règlement du concours

Médiathèque Michel Peyramaure – Ayen

Concours de poésie 2018
Bulletin d’inscription

Article 1 : Rédigez un poème en langue française sur le thème
« L’ARDEUR» en l’accompagnant, si possible, d’une illustration à joindre
dans ce feuillet (photo, dessin…).
Article 2 : Chaque candidat concourt avec un seul poème. Celui- ci doit
être inédit (non présenté dans un concours auparavant). Il devra
remplir la fiche ci-contre et la remettre avec son poème.
Article 3 : Le jury se réunira pour départager les candidats dans
chaque catégorie (enfants, adolescents et adultes).
La remise des prix est prévue le Samedi 31 Mars à 17 heures à la
salle d’honneur de la Mairie d’Ayen. Les candidats gagnants seront
prévenus par téléphone.
Article 4 : Les poèmes peuvent être déposés à la médiathèque ou
envoyés à l’adresse suivante:
Médiathèque Michel Peyramaure
17, place Louis Mareuse 19310 AYEN
au plus tard le 19 Mars 2018
ou par courriel : bibliotheque.ayen@orange.fr
Article 5 : La participation au concours implique l’acceptation de ce
présent règlement.

NOM : ……………………………………………………………………………………………………..
PRENOM : ………………………………………………………………………………………………
CATEGORIE ADULTES
CATEGORIE ADOLESCENTS
CATEGORIE ENFANTS (-12 ans)
(Rayer les mentions inutiles)
ECOLE DE :
CLASSE OU AGE :
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL : ….……………………………………………………………………………….
VILLE : ………………………………………………………………………………………………..
TELEPHONE : ………………………………………………………………………………………
MAIL : …………………………………………………………………………………………………..
Je certifie que cette œuvre est originale et personnelle.
Date:

Signature :

