JOURNÉE DU GAYANT LECTURE 2013 - 2014
Lundi 10 février 2014
A renvoyer pour le vendredi 18 octobre 2013 à
Brouillons de Culture – 163 avenue Gounod - 59500 Douai

Tél. : 06 84 42 71 44
ECRIRE EN MAJUSCULES D’IMPRIMERIE

NOM du responsable :..................................................................................................................................................
Etablissement (Nom / adresse / tél. / E-Mail) : ............................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Classe ou âge des lecteurs : ………. .. .. Nombre d’enfants : ..............

Nombre d’accompagnateurs :...............

Catégorie choisie : cat.1 cat.2 cat.3 cat.4 cat.5
Remplir 1 fiche par groupe
Veuillez cocher et compléter la ou les case(s) souhaitée(s).

Je souhaite :
Assister, l’après-midi, à la remise du prix Gayant Lecture en précisant la catégorie
cat.1 cat.2 cat.3 cat.4 cat.5
Remettre le prix Gayant Lecture au lauréat de la catégorie
cat.1 cat.2 cat.3 cat.4 cat.5


Les frais de dossier s’élèvent à 15 € par établissement participant.

Communiquer les votes du "Gayant Lecture 2013/14" avant le jeudi 10 janvier 2014
Exposer les travaux d’enfants : les remettre aux salles d’Anchin de Douai

le vendredi 7 février 2014




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je souhaite :

1

2

Recevoir le lundi 10 février 2014 matin dans mon établissement :
- Le lauréat (s’il est présent) de la catégorie : cat.1 cat.2 cat.3 cat.4 cat.5
(½ journée d’intervention dans un établissement = 2 heures = 2 x 1 groupe de 30 lecteurs maximum)

Rencontrer aux salles d’Anchin de Douai, le lundi 10 février 2014 après-midi
(remplir 1 fiche par groupe)
- Le lauréat de la catégorie : cat.1 cat.2 cat.3 cat.4 cat.5

Pour le règlement se référer à la fiche « Tarifs ».
Les inscriptions complètes seront prises en compte par ordre d’arrivée. Pour des raisons de sécurité, la
salle Robert de Douai où se déroule la remise du Prix Littéraire ne peut accueillir plus de 180
personnes (enfants et accompagnateurs).
Règlement par chèque libellé à « Brouillons de Culture » ou par bon de commande 2013 ou 2014 
(à préciser).
Si nous n’avons pas pu vous satisfaire, ce règlement vous sera réexpédié.
En cas de désistement du groupe, le règlement reste acquis à l’association.

