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Vous n'avez encore jamais pris le temps d'écrire un
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Vous n'avez encore jamais pris le temps d'écrire un
poème ? Notre concours est fait pour vous !

Michel Aïdonidis, chef du centre météorologique de Brest,
parraine la 12ème édition du jeu des poétickets, sur le
thème :

Michel Aïdonidis, chef du centre météorologique de Brest,
parraine la 12ème édition du jeu des poétickets, sur le
thème :

Tête en l'R

Tête en l'R

Il remettra les tickarts, les oscars du ticket, aux lauréats !

Il remettra les tickarts, les oscars du ticket, aux lauréats !

La règle du jeu:

La règle du jeu:

Griffonnez votre poème sur une face d'un ticket usagé (bus, caisse,
cinéma…), notez votre adresse sur l'autre face ainsi que votre âge
si vous avez moins de 11 ans.
Expédiez ce poéticket par la poste ou déposez-le dans une urne
dédiée au concours avant le 31 mars.
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Un jury choisira des gagnants dans la catégorie "Moins de onze
ans" et dans la catégorie "Le reste du monde".
L'association « Compter les girafes » se réserve le droit de publier
les poèmes reçus, d'une manière ingénieuse et rigolote.
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