CONCOURS D'AFFICHES DE
L'ENVIRONNEMENT 2018-2019

GRAND PRIX LIONS DE MUSIQUE THOMAS KUTI
Instrument : La guitare classique

Thème : « Les oiseaux : une richesse pour notre terre »
Participation : Élèves des établissements publics et privés
Cycles :

Cycle
Cycle
Cycle
Cycle
Cycle
Cycle

1:
2:
3:
4:
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6:

MATERNELLES
C.P, C.E.1 et C.E.2
C.M.1 et C.M.2
COLLÈGES
I.M.E
E.S.A.T.

Présentation des œuvres :
Format : A3 (29,7 x 42 cm) sur support rigide sans relief
Dessins, collages, assemblages de photos
Critères d'appréciation :
Efficacité du message - originalité - composition artistique
Sélection des œuvres :
• Inscription des clubs avant le 15 mars 2019
• Une œuvre par cycle et par club Lions apportée le matin du
congrès de printemps du District. (Perros Guirec)
• Choix par vote des lions présents lors du Congrès de
printemps du District (Perros Guirec)
• Choix de la meilleure affiche et prix décernés lors de la
Convention nationale le 25 mai à Montpellier
Dotations :
District Ouest : 150 € par cycle - Congrès de Printemps
District Multiple 103 France : 200 € par cycle - Convention

Discipline : La photo
Conditions de participation
a) Etudiants de conservatoires et écoles de musique, non
professionnels, de nationalité française ou résidant en France
depuis plus de 3 ans, ayant plus de 16 ans et moins de 23 ans
le 31/12/2018
b) Inscription auprès du District Ouest avant le 10 février 2019
c) Épreuves probatoires à Rennes le 23 février, un jury désigne
le lauréat du district,
d) Finale les jeudi 4 avril et vendredi 5 avril 2019. Lieu à définir.
(Participation de 70€ aux frais).
e) Le lauréat sera présenté à la Convention nationale de
Montpellier le samedi 25 mai 2019 et participera au Concours
Européen du 3 au 6 octobre 2019, à Tallin (Estonie)
Morceaux : La liste complète figure dans le règlement du concours
Dotations :
District Ouest : 1er Prix : 500 €
District Multiple 103 France
1er Prix : 1 500 €
2e Prix :
500 €
3e Prix :
300 €
Prix remis à la Convention nationale le 25 mai à Montpellier.
Contact : Brigitte SOUBRIE Concours de musique
06 19 68 49 24 gerard.soubrie@free.fr

Contact : Hervé CADIN Délégué à la commission nationale
06 08 45 27 37 herve.cadin@orange.fr

31ème CONCOURS D'AFFICHES DE LA PAIX
DU PRIX INTERNATIONAL LIONS 2018-2019
Thème : « La générosité : un geste du cœur »
Participation : élèves de 11 à 13 ans au 15 /11/2018
Présentation :
• Format : de 33 x 50 cm minimum à 50 x 60 cm maximum
• Sur papier souple et expédié dans un tube
Inscriptions - Sélection
• Date limite : 15 novembre 2018
• Une affiche par Club sera envoyée au Délégué de District pour
sélection
• Un jury sélectionnera une affiche au niveau de chaque District
Dotations :
District Ouest : 1er Prix : 200 €
District Multiple 103 France : 1er Prix :200 €

JEUNES PLUMES FRANCOPHONES
DISTRICT OUEST 2018-2019

Thème : : « Les oiseaux : une richesse pour notre terre »»
Participation :
• Ouvert à tous les artistes amateurs, résidant en France, sans
condition d'âge.
• Les Lions ne sont pas admis.
Présentation :
• Technique : Noir et blanc ou couleur
Format : 30x 45cm ou 45x60cm ou 50cmx75cm
Présentation : sans encadrement, avec dispositif d’accrochage
au dos
Sélection :
• Inscription des clubs avant le 1 mars 2019
• Une œuvre par club Lions apportée le matin du congrès de
printemps du District. (Perros Guirec)
Transport des œuvres à la charge de chaque Club
• Choix par vote des lions présents lors du Congrès de
printemps du District (Perros Guirec)
• par le District Multiple, lors de la Convention nationale.
Dotations :
District Ouest : 300 € - Congrès de Printemps
District Multiple 103 France : 500 € Convention nationale
Contact : Hervé CADIN Délégué à la commission nationale
06 08 45 2 37 herve.cadin@orange.fr

BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES

Thème : « La Paix »
Esprit :
• Ce concours a pour objectif de soutenir la francophonie, vecteur
essentiel de la littérature française et de la culture.

Les objectifs
C’est une des réponses apportée à l’action internationale des clubs
Lions dans la lutte contre l’Illettrisme
Cette action répond à des demandes exprimées dans des pays
francophones en expédiant des livres, revues, tout type d’ouvrages
de culture générale ou techniques en fonction du besoin ciblé.

Participation :
• Jeunes étrangers francophones, élèves de classes de français
âgés de 16 à 18 ans, au 31 janvier 2019.
• Fiche d'inscription et lettre adressées à jpf@lionsd103w.fr
avant le 15 février 2019

Les livres sont collectés par les clubs auprès de bibliothèques,
d’établissements (à l’occasion de changement de programmes),
d’éditeurs, des bibliothèques personnelles …
Ils sont rassemblés et triés dans des centres de collecte pour être
conditionnés avant expédition.

Présélection de 15 lettres par un jury professionnel
Sélection finale :
• Classement final par les Clubs Lions du District Ouest
• Résultats proclamés au congrès de Perros Guirec.

Le rôle des clubs
Rechercher des sources d’approvisionnement de livres,
Acheminer les livres aux centres de collecte,
Participer au conditionnement dans les centres de collecte
Voir : http://www.lions-france.org/ouest/du_district-69.html

Dotations :

1er prix : 400 € - 2e prix : 300 € - 3e prix : 200 €
Expéditions déjà réalisées : Madagascar, Cameroun, Kosovo

Contact : Andréa LE MASNE Jeunes Plumes Francophones
Contact : Hervé CADIN Délégué à la commission nationale
06 08 45 2 37 herve.cadin@orange.fr

ARTS VISUELS
2018-2019

06 37 03 72 53 alemasne@orange.fr

Contact : Jacqueline CORVEST Lutte contre l’illettrisme
06 11 28 09 25 jcorvest@aliceadsl.fr

PRIX LIONS DU ROMAN RÉGIONAL
2018-2019
Esprit :
Ce prix est destiné à couronner une œuvre littéraire en langue
française.
Conditions de participation :
a) Ce prix est ouvert à tous les romanciers francophones
débutants (1er ou 2e roman) des Districts de France ;
b) Est considéré comme roman régional, tout ouvrage dont
l'auteur, le sujet ou l'éditeur relève du territoire du District ;
c) Ce concours n'est pas ouvert aux auteurs Lions
Sélection 2018-2019 du District Ouest :
• « Nuit persane » de Maxime Abolgassemi
Editions Eric BONNIER
• « Il n’y a pas d’Internet au paradis » de Gaëlle PINGAULT
Editions du JASMIN
• « Mon gamin » de Pascal VOISINE
Editions CALMANN LEVY
a) Envoi des fiches de classement (1 lecteur = 1 voix) des livres
sélectionnés avant le 8 février 2019
b) L’œuvre sélectionnée par le District sera récompensée au
congrès de printemps à Perros Guirec et concourra pour le
prix national.
c) Un Jury professionnel, non Lions, désignera le lauréat 2019
qui sera proclamé à la Convention nationale de Montpellier où
l’œuvre sera présentée et proposée en séances de dédicaces.
Dotations :
District Ouest : 500 € - Congrès de Printemps à Perros Guirec

CONCOURS D’ELOQUENCE 2018-2019
Thème : « Garçon ou fille, homme ou femme, il n’y a que des
individus fiables ou non »
Participation : jeunes de niveau 2de°,1ère, Terminale, bac +1 ou
équivalent, âgés de moins de 21 ans au jour de la finale nationale, le
vendredi 24 mai 2019.
Présentation :
Les candidats auront à prononcer, en public, un discours de 8 à 10
minutes sur le thème retenu pour le concours.
Inscriptions
• Date limite : 1er mars 2019
• Un candidat par club.
Sélection du district
• Un jury sélectionnera un lauréat au niveau du district Ouest à
Fougères, le 9 mars 2019
• Le lauréat du district s’engage à présenter son discours lors du
congrès de printemps à Perros Guirec.
Finale nationale
• La finale se déroulera lors de la convention nationale à
Montpellier les 24 et 25 mai 2019

District Ouest : 500€, 300€, 200€

06 85 42 73 55 joelledestadieuwanadoo.fr

06 16 16 05 92 marifranou@gmail.com

Une suggestion : ces boîtes à livres peuvent
être réalisées par une des associations « L’outil
en main » présentes dans 60 villes de notre
district. C’est une façon de soutenir ces
associations.
Elles peuvent aussi être commandées auprès
de l’association « Agir pour la lecture ». La
demande peut être faite par mail à
secretaireagirlecture88@orange.fr .
Contact : Alain LEHEBEL président de « L’outil en main »
06 88 90 78 17 alainlehebel@gmail.com
Et
Contact : Jacqueline CORVEST Lutte contre l’illettrisme
06 11 28 09 25 jcorvest@aliceadsl.fr

Parmi les objectifs du Lionisme :
• Créer et développer un esprit de compréhension
entre les peuples du monde
• S’intéresser activement au bien être civique,
culturel, social et moral de la communauté

CONTACTS DU DISTRICT 103 OUEST 2018-2019
Hervé CADIN Délégué à la Commission Nationale
06.08 45 27 37 herve.cadin@orange.fr
Marie France CALARNOU Prix du Roman Régional
06 16 16 05 92 marifranou@gmail.com

PATRIMOINE CULTUREL DES LIONS DE FRANCE

Cette opération donne l’opportunité à un club Lions de participer à
la vie de sa municipalité en lui proposant d’installer des boîtes à
livres dans ses espaces publics.

POLE HUMANISME
Culture et Francophonie

District Multiple 103 France : 1 200 €, 600 €, 300 €
Contact : Joëlle DE STADIEU Concours d’éloquence

Opération Boîtes à Livres Lions

2018-2019

Dotations :

District Multiple 103 France : 1 000 € à Montpellier
Contact : Marie France CALARNOU Prix du Roman Régional

District 103 Ouest

Le Patrimoine culturel des Lions de France a été créé il y a 26 ans
et il se constitue notamment par des dons d’artistes. Aujourd’hui
plus de 80 œuvres d’artistes sélectionnées composent la collection
du Patrimoine culturel.
Ses objectifs sont :
- de découvrir et de faire connaître des artistes contemporains
- de favoriser l’organisation d’expositions parrainées par un club
Lions ou Léos ou par une collectivité désireuse de soutenir un de
nos clubs.
- d’initier le plus grand nombre de personnes aux arts.
- de créer le premier Musée Lions d'art contemporain au monde.
Cette collection est mise à la disposition des clubs pour organiser
des expositions. C’est une excellente opportunité pour les Lions de
mettre en avant leur implication dans le domaine culturel, et
d’exercer leur « Partenariat dans la Cité ».
Pour en bénéficier ou tout simplement pour
soutenir le rayonnement de ce patrimoine, chaque
club est invité à adhérer à l’association pour la
modique somme de 150 €.
Contact : Eliane MARTIN Patrimoine Culturel des Lions de France
06 32 14 64 21 eliane1.martin@wanadoo.fr

Jacqueline CORVEST Lutte contre l’illettrisme
06 11 28 09 25 jcorvest@aliceadsl.fr
Brigitte SOUBRIE LESPERON Concours de musique
06 19 68 49 24 gerard.soubrie@free.fr
Joëlle DE STADIEU Concours d’Eloquence
06 85 42 73 55 joelledestadieu@wanadoo.fr
Eliane MARTIN Patrimoine Culturel des Lions de France
06 32 14 64 21 eliane1.martin@wanadoo.fr
Andréa LE MASNE Jeune Plumes Francophones
06 37 03 72 53 alemasne@orange.fr
Stefan LEVENDOF RRI et Francophonie
06 11 32 02 35 stephane.levendof@orange.fr

Informations complémentaires, règlements, inscriptions sur le
site du Multi District
www.lions-france.org/culture-152.html
et sur le site du District Ouest :
www.lions-france.org/ouest/humanisme-2113.html

