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 Article 1 : Principe du concours 
 Un concours d’écriture est organisé par la bibliothèque municipale de Thorigny.  

 Deux catégories sont possibles : de 8 à 14 ans et de 15 à 99 ans.  

 Le principe du concours consiste à imaginer une nouvelle, un conte, ou un récit d’une page au minimum sur 
le thème des Voyages. 

 Les meilleurs textes seront récompensés suite à une phase de sélection. 

 Article 2 : Conditions de participation et d’inscription 
 Deux catégories sont possibles : 8-14 ans et 15-99 ans.  La participation peut être individuelle ou collective. 

 L’inscription est à déposer à la bibliothèque municipale: 21 rue des Sables 85480 THORIGNY - 
02.51.06.41.74 

 ou à envoyer par e-mail à bibliotheque@thorigny-vendee.fr 

 Date limite de dépôt ou d’envoi des textes : Samedi 1er juin 2019  

 Le candidat doit remettre une nouvelle anonyme et indiquant la catégorie à laquelle il participe, accompa-
gnée d’une fiche comportant ses nom et prénom, numéro téléphonique et son adresse e-mail. 
 Article 3 : Présentation 

 Chaque nouvelle envoyée : 

  => sera dactylographiée (pas de couleur, taille 12) ou manuscrite 

  => se composera d’1 page au minimum 

  => traitera impérativement du thème  

  => comportera un titre 

  => ne comportera aucune indication permettant d’identifier le candidat 
 Article 4 : Prix des lauréats 
 Affichage des résultats à la bibliothèque et sur sa page Facebook : Samedi 22 Juin 2019  

 Remise des lots à la bibliothèque: Samedi 29 juin 2019  

 Les lauréats classés 1er, 2nd et 3ème se verront remettre des livres. Avec l’accord des auteurs, toutes les nou-
velles envoyées pourront être reliées et disponibles à la bibliothèque et sur sa page facebook.  

 Article 5 : Ateliers d’écriture 
 La bibliothèque propose gratuitement des ateliers d’écriture mensuels pour aider les candidats qui le sou-
haiteraient, notamment les jeunes. Ces ateliers se dérouleront le mercredi après-midi de 15h à 16h  aux 
dates suivantes : 23/01/2019, 27/02/2019, 27/03/2019, 24/04/2019. 

Afin de ne pas mobiliser les bénévoles inutilement merci de vous inscrire avant chaque atelier auprès de la 
bibliothèque. 
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