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Inscription et modalités du concours au verso...

Félix Laflamme
Illustrateur

Porte-parole  
du concours littéraire  

Desjardins édition 2017

Fabrique-toi  
une histoire

Date lImIte  
D’InscrIptIon : 

07/03/2017

Organisé dans le cadre de la

Bande 
dessinée

catÉgorIes

ouDessin

concours littéraire

granD 
prIx 3e prIx  

six 
cartes-cadeaux 

de 50 $ de  
chez Buropro 

citation

un rÉgIme D’Épargne-
ÉtuDes DesJarDIns De 500 $  

+  
une collectIon De lIvres  

D’une valeur De 250 $

2e prIx  
une  

bibliothèque  
de livres  

d’une valeur  
de 250 $



règlement du concours :
■■ L’enfant doit fréquenter un centre de la petite enfance (cpe),  
une garderie subventionnée ou une école primaire située sur le territoire  
de la mrc des maskoutains ou d’acton vale pour l’année en cours (2016-2017).

■■ Une participation par enfant pour toute la durée du concours.

■■ L’enfant doit soumettre une publication originale dans l’une des deux catégories :

 » BanDe DessInÉe 
Créer une bande dessinée en six cases selon la thématique  
« Fabrique-toi une histoire ». La bande dessinée doit être composée sous forme d’histoire  
et posséder un ou des dialogues complets.

 » DessIn 
À partir de la thématique 2017 : « Fabrique-toi une histoire », l’enfant  
est invité à créer un dessin rappelant cette thématique.

pour participer :
■■ Pour être admissible au concours, l’œuvre doit être complète, avoir une présentation soignée et recherchée  
et ne comporter aucune image pouvant s’apparenter à un quelconque signe de violence. 

■■ L’œuvre doit être fait aux crayons de bois ou aux crayons feutres exclusivement.

■■ Le dessin ou la bande dessinée devra être fait sur le formulaire  
officiel d’inscription disponible à différents points :

 » Kiosque d’information des Galeries St-Hyacinthe 

 » Les caisses Desjardins de la MRC des Maskoutains et d’Acton

 » Bibliothèque T.-A.-St-Germain

 » Bibliothèque Sainte-Rosalie

 » Buropro Citation des Galeries St-Hyacinthe

 » Site officiel de la Foire du livre de St-Hyacinthe (www.foiredulivresth.ca)

 » Site Internet des Galeries St-Hyacinthe (www.gsth.ca)

 » Site Internet du journal Le Courrier de Saint-Hyacinthe (www.lecourrier.qc.ca)

■■ Le participant devra transmettre l’œuvre numérisée par courriel à concours@foiredulivresth.ca  
ou la déposer, dans une enveloppe affranchie à CONCOURS LITTéRAIRe DeSJARDINS,  
à l’un des points de chute suivants : 

 » Kiosque d’information des Galeries St-Hyacinthe

 » Les caisses Desjardins de la MRC des Maskoutains et d’Acton

 » Bibliothèque T.-A.-St-Germain

 » Bibliothèque Sainte-Rosalie

 » Buropro Citation des Galeries St-Hyacinthe. 

la date limite de participation est le 7 mars 2017, 17 h.

La remise des prix aura lieu lors de la Foire du livre  
aux Galeries St-Hyacinthe le jeudi 16 mars 19 h, à la scène Desjardins  
(entrée 4).

www.fo i redu l iv resth .ca



Nom de l’enfant ___________________________________________________  Âge _____________

Nom du CPe, de la garderie ou de l’école primaire fréquenté

______________________________________________________________________________________

Nom de l’éducateur / éducatrice / professeur _______________________________________________

Coordonnées du parent :

Adresse postale _______________________________________________________________________

Téléphone _______________________________  Courriel ___________________________________

coupon De tIrage pour  
la BIBlIothèque De lIvres

Nom du CPe, de la garderie ou de l’école  

primaire fréquentée

_______________________________________

 

Nom de l’éducateur / éducatrice / professeur

_______________________________________

Ma bande dessinée
ForMulaire oFFiciel
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Mon dessin
ForMulaire oFFiciel

Nom de l’enfant ___________________________________________________  Âge _____________

Nom du CPe, de la garderie ou de l’école primaire fréquenté

______________________________________________________________________________________

Nom de l’éducateur / éducatrice / professeur _______________________________________________

Coordonnées du parent :

Adresse postale _______________________________________________________________________

Téléphone _______________________________  Courriel ___________________________________

coupon De tIrage pour  
la BIBlIothèque De lIvres

Nom du CPe, de la garderie ou de l’école  

primaire fréquentée

_______________________________________

 

Nom de l’éducateur / éducatrice / professeur

_______________________________________
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