L’association « Paroles d’Hucbald »
Organise un concours de poésie dans le cadre de la manifestation

« SAINT AMAND LES EAUX – NOMBRIL DU MONDE »
Ce concours est totalement gratuit et ouvert aux: particuliers et aux écoles primaires
niveau CE1 – CE2, avec l’accord de l’inspection d’académie.
Le thème proposé sera basé sur « le dialogue, le partage, le débat, le respect, l’humanité,
l’amitié, la tolérance, la paix, le mieux vivre-ensemble… »
Les 7 Continents peuvent aussi faire l’objet de poèmes :
L’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Afrique, l’Asie, l’Océanie, l’Europe, l’Antarctique.
REGLEMENT
1. Le poème ne doit pas comporter plus de 24 vers ou 6 quatrains.
2. Il ne sera accepté qu’un seul poème par participant ou par classe, fruit d’un travail
collectif.
3. Les catégories d’âges sont les suivantes : 8/12 ans – 13/17 ans et Adultes .( en individuel)
4. Pour participer, il suffit d’envoyer en double exemplaire un poème dactylographié ou
manuscrit et portant un titre, au dos duquel seront inscrits la catégorie (groupe ou
individuel) et l’âge du participant. Les textes peuvent être illustrés sans pour cela changer
la notation du jury.
5. Chaque envoi sera accompagné d’une enveloppe scellée dans laquelle figurera un feuillet
mentionnant le titre du poème, le nom, prénom, âge, adresse , téléphone, mail.
6. Pour les écoles : le nom, degré de la classe ; CE1 ou CE2, et adresse.
7. Joindre une enveloppe timbrée à vos nom et adresse pour la réponse.
8. Aucune œuvre ne sera renvoyée à l’auteur et pourra faire l’objet d’une publication. La
décision du jury sera sans appel.
9. Les membres organisateurs et du jury ne sont pas autorisés à concourir.
Les poèmes sont à envoyer ou à déposer à l’adresse suivante :
« Paroles d’Hucbald » - Concours de poésie
Café « Aux Sports »
27, rue d’Orchies
59230 Saint Amand les Eaux
Lancement du concours : 30 Novembre 2018
Date limite de participation : 30 Avril 2019
Remise des prix : 22 ou 23 Juin 2019 (lors du Festival de l’Eau)

