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L’ « ECLER » des Bosserons

(Ecrire, Communiquer, Lire, Exprimer, Réfléchir)

Règlement de fonctionnement du festival d’écriture 2019
Article 1 :
Ce festival a pour but d’encourager et de valoriser l’écriture personnelle et créative mais aussi de
favoriser des échanges à partir de celle-ci. Vous pouvez participer si 1/ vous êtes Brunoyenne /
Brunoyen 2/ Vous habitez une ville limitrophe à Brunoy, 3/ Vous travaillez dans la commune 4/ Vous y
êtes simplement scolarisé(e).

Article 2 :
Vous êtes volontaire et écrivez seul ou en groupe, en langue française. Vous proposez jusqu’à deux
textes maximum à l’association L’ « ECLER » des Bosserons, sans en attendre de rémunération, entre le
1er décembre 2018 et le 19 avril 2019.
Les enfants peuvent participer dès qu’ils sont en capacité d’écrire seuls (autour de 7 ans). L’accord d’un
parent ou du responsable légal est nécessaire pour les mineurs. Il n’y a pas d’âge limite pour les adultes.

Article 3 :
Vos textes, rédigés uniquement côté recto de la feuille, sont en rapport avec le thème «A vélo / drôle(s)
de vélo(s)». Vous choisissez d’écrire un récit réel ou imaginaire, une nouvelle, un témoignage, un conte,
une poésie… Manuscrites ou présentées avec l’outil informatique, vos productions sont lisibles.
Choisissez une présentation qui donnera envie au public de vous lire (police, taille de caractères…).
L’association accepte des écrits sur différents supports dont la carte postale et des textes ne dépassant
pas 10 pages. Toutes les illustrations (dessins, collages, photos, peinture…) sont les bienvenues.

Article 4 :
Si vous avez déjà publié, merci de bien vouloir en informer l’association. Si vous hésitez ou que vous
n’êtes pas très à l’aise avec l’écrit, une structure proche de chez vous pourra peut-être vous encourager,
vous aider à vous exprimer ou à transmettre un texte sans erreur de français. L’ « ECLER » des Bosserons
proposera quelques ateliers sur le thème pour les plus jeunes.

Article 5
N’indiquez pas vos nom et prénom sur vos écrits mais remplissez un bulletin de participation.
Transmettez ce bulletin à L’ « ECLER » des Bosserons avec le(s) texte(s) par voie postale + un
enregistrement de votre production à eclerbosserons@gmail.com. Cette année, un jury attribuera
exclusivement des prix aux enfants.

Article 6 :
Vous acceptez de voir vos productions exposées à Brunoy et publiées dans différents supports
d’information dont Internet (sites de l’association et éventuellement de la ville de Brunoy), avec votre
nom - prénom ou votre pseudonyme. Il est possible que vous soyez pris en photos lors des expositions
(voir bulletin de participation).

Article 7 :
Vous écrivez pour délivrer un message qui a du sens. Si vous faites état d’opinions politiques ou
religieuses, de propos racistes, d’incitations à la haine ou à la débauche et de revendications,
l’association ne retiendra pas votre production.

Article 8 :
Vous pouvez également participer aux jeux Quiz (à caractère culturel et historique /adultes) et Q.C.M .
(Questionnaire à choix multiples / enfants) en lien avec des lectures sur le thème du vélo.
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