
FORUM DES
SAVOIRS

B U L L E T I N  D ’ I N S C R I P T I O N

Participe au concours
 des Petites Bulles

INSCRIPTIONS DU 16 SEPTEMBRE AU 23 NOVEMBRE 2019
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NOUVEAU  !
 4 CATÉGORIES

 ● 3-6 ans ● 7-9 ans ● 10-12 ans ● 13-15 ans

3 THÈMES
● Les aventures de Polo au pays des contes ● Les aventures des
7 ours nains au pays des contes ● Tu aperçois dans la forêt de

Chaville des personnages de contes  de ton enfance 

Voir modalités

au dos

NOUVEAU  !



Bulletin de participation

Nom Prénom Tél.

Adresse ..........................................................................

Courriel ..........................................................................

Thèmes et catégories (cocher la case correspondante)

Les aventures de
“Polo au pays des 

contes”

3-7 ans

Les aventures des
“sept ours nains au 

pays des contes”

7-9 ans

Tu aperçois 
dans la forêt 

de Chaville des 
personnages de 
contes de ton

 enfance
10-12 ans

Tu aperçois 
dans la forêt 

de Chaville des 
personnages de 
contes de ton 

enfance
13-15 ans

❏ ❏ ❏ ❏

CONCOURS DES PETITES BULLES
MODALITÉS DE PARTICIPATION

● Pour les 3-6 ans : réalise une œuvre plastique, graphique ou
littéraire sur le thème “Les aventures de Polo au pays des contes”
ATTENTION ! LES ŒUVRES DE GRANDE TAILLE DEVRONT ÊTRE DÉPOSÉES DIRECTEMENT 
À LA MÉDIATHÈQUE

● Pour les 7-9 ans : réalise une œuvre plastique, graphique ou
littéraire sur le thème “Les aventures des sept ours nains au pays des 
contes”
ATTENTION ! LES ŒUVRES DE GRANDE TAILLE DEVRONT ÊTRE DÉPOSÉES DIRECTEMENT 
À LA MÉDIATHÈQUE

● Pour les 10-12 ans et les 13-15 ans : Au cours d’une balade dans les 
bois de Chaville, tu aperçois d’étranges personnages qui semblent ve-
nir des contes de ton enfance. Pourquoi sont-ils sortis de leurs histoires 
respectives ? Raconte-nous leurs aventures dans la forêt de Chaville en 
commençant bien sûr par Il était une fois.
LA BD SERA LIMITÉE À 2 PLANCHES FORMAT A4 VERTICAL.
LES PLANCHES NE DEVRONT PAS ÊTRE PLIÉES.

LE BULLETIN D’INSCRIPTION DOIT ÊTRE JOINT À LA BANDE-DESSINÉE

Les bulletins d’inscription sont disponibles à la médiathèque, au conser-
vatoire et à la mairie de Chaville. Ils sont également téléchargeables sur 
ville-chaville.fr et bm-chaville.fr 

Dépôt du dossier entre le 16 septembre et
 le 23 novembre 2019 inclus :

- soit dans l’urne prévue à cet effet à la médiathèque de Chaville 

- soit par voie postale (le cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante : 

Médiathèque de Chaville - Concours des Petites Bulles
3, parvis Robert Schuman – 92370 Chaville

- soit par courriel à mediatheque@ville-chaville.fr

DES BANDES DESSINÉES À GAGNER !
Remise des prix lors du Festival Chaville en BD,

le samedi 30 novembre 2019 à l’Atrium de Chaville

Le règlement du concours et les modalités de participation sont
 consultables sur ville-chaville.fr et bm-chaville.fr




