Le conte de Noël de l’Alliance Champlain 2018
Grand concours ouvert à tous - 2ème édition
Prix adultes = 20 000 F CFP - Prix mineurs = 10 000 F CFP
Le conte doit être écrit en prose sans anglicisme.
Le contexte doit être purement calédonien
Il doit comporter au maximum 1 000 mots.
Il doit citer au moins trois des 10 Mots de la langue française et de la
Francophonie 2019 , à savoir :
arabesque, coquille, composer, cursif(ve), logogramme, gribouillis,
phylactère, rébus, signe, tracé.

Les mots en langue vernaculaire sont les bienvenus
mais ils doivent être traduits si nécessaire.
Le texte doit tenir dans une feuille A4, recto seulement et en .pdf.
Les coordonnées complètes du concurrent doivent être indiquées au
verso du feuillet (nom, prénom, âge, pseudonyme éventuellement, n°
de téléphone, adresse courriel).
Le conte devra parvenir à l’Alliance Champlain,
au plus tard le 30 novembre 2018 à : champlain@lagoon.nc
Les modalités de remise des prix seront communiquées ultérieurement.
Les résultats du concours ainsi que les meilleures compositions seront
postés sur le site de l’Alliance Champlain avec les noms des auteurs.
Pour mieux nous connaitre : www.alliance-champlain.asso.nc

Avec le soutien de nos parrains institutionnels

Le conte de Noël de l’Alliance Champlain 2018
Grand concours ouvert à tous
Prix adultes = 20 000 F CFP - Prix mineurs = 10 000 F CFP

Le contexte du conte de noël est purement calédonien.
Il est écrit en prose sans anglicisme. Il comporte au maximum
1 000 mots. Il tient dans une feuille A4, recto seulement.
Il doit utiliser au moins trois des Dix Mots de la langue
française et de la Francophonie 2019 : arabesque, coquille,
composer, cursif(ve), logogramme, gribouillis, phylactère, rébus, signe, tracé. Les mots en langue vernaculaire sont les

bienvenus mais ils doivent être traduits si nécessaire.
Le conte doit parvenir à l’Alliance Champlain, sous .pdf,
au plus tard le 30 novembre 2018 à :
champlain@lagoon.nc

Les coordonnées complètes du concurrent (nom, prénom, âge,
pseudonyme éventuellement, n° de téléphone, adresse courriel)

sont indiquées obligatoirement au verso.
Les modalités de remise des prix seront communiquées ultérieurement.
Les résultats du concours ainsi que les meilleures compositions seront
postés sur le site de l’Alliance Champlain avec les noms des auteurs.
Pour mieux nous connaitre : www.alliance-champlain.asso.nc

Avec le soutien de nos parrains institutionnels.

