Section Maine et Loire

PRIX DES CE ET DES LECTEURS ANGEVINS (romans et nouvelles) 2018
DECOUVERTE DE LA BANDE DESSINEE CONTEMPORAINE

Vous êtes lecteur ou lectrice passionné(e) ou occasionnel(le)
L' ASMA 49 en partenariat avec CEZAM vous propose de participer au Prix des lecteurs Angevins soit en
catégorie romans et nouvelles soit en bande dessinée. Vous pouvez opter pour les deux sélections.
Pour cela c'est tout simple, si vous êtes intéressé il suffit de vous faire connaître auprès de votre correspondant
ASMA habituel.
Le Prix du Roman Nous mettrons à votre disposition une sélection de 10 romans récents d'auteurs européens et
d'un auteur d'un autre continent parus dans de moyennes maisons d'édition à lire et noter jusqu'au 15 juin 2018. Pour
participer au vote il faudra avoir lu 3 livres minimum. Pour que votre vote soit le plus représentatif possible, nous
vous engageons à lire la sélection complète d'ici juin 2018.
Le Prix BD : 9 BD offrant un panorama de la bande dessinée contemporaine à lire et noter jusqu'au 30 juin 2018.
Pour participer au vote il faudra avoir lu 5 livres minimum.
Des rencontres avec les auteurs seront programmées et le grand prix des lecteurs sera remis au lauréat désigné par
l'ensemble des votes des lecteurs en fin d’année 2018 au cours d'une soirée conviviale en présence de l'auteur.
Une participation aux frais de 10 € par sélection vous est demandée.
Dans un premier temps, il vous est demandé de vous faire connaître directement auprès de votre correspondant
local avant le 30 novembre .
Une sélection partielle passera chaque mois dans chaque service selon les demandes
D'autres renseignements en pièces jointes avec résumés des titres retenus et fiches de notation vous
parviendront prochainement.
Responsables par site :

DDT : Sylvie LEFIEVRE
AGROCAMPUS : Lucienne PETIT
ANSES : Sandrine PAILLARD
FREDON : Maud BERTRU
MONTREUIL BELLAY : Cécile BRETON
DDPP : Guy COCHELIN

Fiche d’inscription au prix littéraire 2018 :
Nom : ………………………….

Prénom :……………………………………

Service : …………………………

Mel :

Prix des romans et nouvelles :  10 € □
Total : 1 seule sélection 10 € - 2 sélections 20 €

Prix de la BD :  10 € □

Participation aux frais 10 € ou 20 € à verser au moment de l’inscription. Chèque à l’ordre de ASMA 49
Inscriptions avant le 31 décembre 2017

