Mouans-Sartoux, le 22 mars 2021

Madame la Directrice,
Monsieur le Directeur,

LES PRIX DES PICHOUNS S’AFFICHENT !
Le 34ème Festival du Livre de Mouans-Sartoux se déroulera les 1, 2 et 3 octobre 2021. À cette occasion, nous
organisons la cinquième édition du Prix :

« Les Pichouns s’affichent ! »
récompensant des affiches pensées et réalisées par des enfants,
inspirées par le thème du Festival du Livre :

Toujours la vie invente !
Organisé par le Festival du Livre de Mouans-Sartoux en partenariat avec la Direction Académique, le concours est
ouvert aux enfants de votre établissement. Il a pour but de développer l’imaginaire, la créativité, la pratique artistique
et l’écriture des enfants dans le cadre d’un thème imposé.
Projet de groupe ou d’individuels, les affiches, de formes et de tailles libres, sont à déposer ou à envoyer au :
Centre Culturel des Cèdres de Mouans-Sartoux, avant le 23 septembre 2021. Les travaux doivent rester anonymes
et être accompagnés de la fiche d’inscription ci-jointe.

Après délibération des membres du jury, les prix seront attribués puis remis aux lauréats lors du Festival du Livre par
Monsieur Pierre Aschieri, Maire de Mouans-Sartoux, Madame Marie-Louise Gourdon, adjointe à la culture et
commissaire du Festival, Monsieur le Directeur Académique des services de l’éducation nationale et le Jury.
Les lauréats recevront un ensemble d’ouvrages offert par des éditeurs du Festival.
L’ensemble des affiches proposées sera exposé du 27/09/21 au 14/10/2 dans le cadre du Festival du Livre.
Nous espérons que ce concours retiendra toute votre attention, ainsi que celle de vos collègues.
Nous vous prions d’agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’expression de nos sentiments les
meilleurs.
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