Depuis l’an 2000
une soixantaine d’auteurs
professionnels et en devenir ont
remporté un 1er , 2e et 3e prix dans la
catégorie Tout-petits.
Les manuscrits d’une partie d’entre
eux ont été publiés par des maisons
d’édition reconnues.
Le Grand Prix du livre de la Montérégie,
catégorie Tout-petits

est le

Le Grand Prix

L’

du

REMERCIE SES

partenaires

seul concours ouvert à tous

les résidents de notre région qui ont
envie d’écrire et de partager une
histoire destinée aux jeunes enfants
de 0 à 6 ans.
Ne ratez pas cette occasion de faire
découvrir votre talent!
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Le texte doit être présenté à double interligne,
au recto seulement, et remis en quatre copies.
Chaque texte doit comporter un titre,
mais aucun nom d’auteur.
Chaque participant peut envoyer un maximum
de trois textes au concours.
Tout texte reçu après la date limite ou qui ne
respecte pas les modalités (4 copies, 10 $ par texte)
sera automatiquement exclu.

Renseignements
450 321-9558

Frais de participation : 10 $ par texte

aamonteregie@gmail.com

de 10 $ par texte

de participation

d’inclure les frais

N’oubliez pas

Grand Prix du livre de la Montérégie
Catégorie Tout-petits
C.P. 67035, Succursale Lemoyne,
Saint-Lambert (Québec) J4R 2T8

CODE POSTAL

Faites parvenir
avant le 23 mars 2022
à l’adresse suivante :

Le manuscrit doit être inédit.

TITRE DU TEXTE

Le texte doit comprendre de 150 à 300 mots
et être rédigé en français.

COURRIEL

Seuls les gagnants seront avisés par téléphone
la semaine précédant la remise des prix. Leurs
noms seront divulgués ultérieurement dans les
journaux locaux et les bibliothèques publiques.

TÉLÉPHONE

Texte de fiction pour les enfants de 0 à 6 ans.

ADRESSE

Gagnants

NOM

Genre littéraire

DÉPLIANT PAPIER

Jury

Ce concours est ouvert à toute
personne âgée d’au moins
18 ans et résidant en Montérégie.

Modalités de participation

FACEBOOK

Grand Prix du livre de la Montérégie
Catégorie Tout-petits
C.P. 67035, Succursale Lemoyne
Saint-Lambert (Québec) J4R 2T8

Un jury composé de trois professionnels de la
Montérégie, issus de l’Association des auteurs de
la Montérégie, du milieu littéraire et des Centres
de la petite enfance, attribuera le prix. Ce jury
peut décider, le cas échéant, de ne pas octroyer
de premier prix. La décision du jury est finale et
sans appel.

Admissibilité

SITE WEB AAM

(le cachet de la poste faisant foi)
à l’adresse suivante :

BOUCHE À OREILLE

d’une valeur respective de 300 $, 200 $ et
100 $ seront décernés en mai 2022 lors de
la remise officielle des Grands Prix du livre
de la Montérégie.

au plus tard le 23 mars 2022

J’ai appris l’existence de ce concours par

Trois prix

Les textes doivent être envoyés

FICHE D’INSCRIPTION À JOINDRE AUX 4 COPIES DU TEXTE

L’Association des auteurs de la Montérégie
(AAM) lance la 23e édition du Grand Prix
du livre de la Montérégie : catégorie Toutpetits. Ce prix vise à susciter la production
d’œuvres littéraires destinées aux enfants
de 0-6 ans.

COURRIEL

Date limite

