CONCOURS D’ART ORATOIRE ET ESSAI LITTÉRAIRE 2020-2021
ART ORATOIRE
Le THÈME pour l’année scolaire 2020-2021 est :

« Rétablir (Guérir) le monde avec l’optimisme »
La présentation doit être d’une durée d’au moins 4 minutes et ne pas dépasser 5
minutes. Près de 2 milles clubs participent annuellement à ce programme qui a vu le
jour en 1928. Bourses d’études au concours du district

1re place : 2 500$ 2e place : 1 500$ 3e place : 1 000$
Les candidats courent la chance de remporter un total de 22 500$ au niveau mondial
Qui : Conformément aux règlements, les participants doivent être âgés de moins de 19
ans en date du 1er octobre 2020 et doivent être scolarisés aux États-Unis, au Canada ou
dans les Caraïbes. Pour inscrire un candidat : Envoyer le formulaire d’inscription avec le
certificat de naissance et un chèque de 130$ pour les frais d’inscription à la responsable
(André Therrien). Frais assumé par le club qui parraine le candidat.
Date limite pour recevoir les formulaires d’inscription : 15 avril 2021

La finale du concours d’art oratoire :
Quand : en mai 2021 à confirmer
P.S. Seulement 3 candidats sont éligibles pour chaque zone.
Le gagnant du concours essai littéraire recevra son prix lors de la finale du concours de
l’art oratoire et sera lu par lui ou par une autre personne au choix du gagnant.
Pour plus amples informations concernant l’art oratoire: Contactez André Therrien,
ex-gouverneur 2019-2020 au 819-643-1751 ou par courriel: andretherrien@me.com
Pour les règlements, visitez : Règlements de l’art oratoire et essai littéraire et guide de
planification pour concours au niveau de votre club
S.V.P. Envoyer chèque pour l’inscription à :
André Therrien
29, de la Sablonnière
Gatineau QC J8P 7H6

Essai littéraire
Concours d’essai littéraire d’Optimist International
Sujet pour l’année scolaire 2020-2021:

«Réaliser ses rêves en choisissant l’optimisme?»
Écrire un texte de 700-800 mots autour de cette idée.
Date limite pour concours essai littéraire est le 28 février 2021.

Bourses d’études au concours du district 2 500$
Qui : Conformément aux règlements, les participants doivent être âgés de moins de 19
ans en date du 1er octobre 2020 et doivent être scolarisés aux États-Unis, au Canada ou
dans les Caraïbes.
Comment s’inscrire : Les élèves intéressés doivent contacter leur club Optimiste local.
Elles/ils doivent soumettre un essai sur le sujet assigné préalablement. Envoyer le
formulaire d’inscription avec le certificat de naissance et un chèque de 50$ pour les frais
d’inscription au responsable du comité (André Therrien). Frais assumé par le club qui
parraine le candidat.
Pour les règlements, visitez : Règlements de l’art oratoire et essai littéraire et guide de
planification pour concours au niveau de votre club
Responsable au DOQ. : André Therrien, ex-gouverneur 2019-2020 au 819-643-1751 ou
par courriel: andretherrien@me.com
S.V.P. Envoyer chèque pour l’inscription à :
André Therrien
29, de la Sablonnière
Gatineau QC J8P 7H6

