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- Concours  Poésie  2017
                Date limite d’envoi : 31 Mars 2017

          Remise des prix : Mai 2017  à Paris
Récompenses : diplômes, coupes, livres, publication des poèmes.

______________________________________________________________________________________

Prix     Europoésie :  « Afrique(s)» thème du  Printemps des Poètes 2017.

Prix de la F  rancophonie et diplômes accordés à des poètes francophones de nationalité non
Française

Prix   Terpsichore : Thème libre.    

   Prix Jeunesse  (primaire/collège/lycée) thème « Afrique(s) » ou libre.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

     Conditions de participation :
                       4 sections :   1/ Poésie classique / néoclassique
                                            2/ Poésie libre / prose poétique ne dépassant pas 30 lignes.

                  3/ Poème court (jusqu’à 8 vers) et haïku (1 ou 2 par page)
                                         4/ Conte et nouvelle

- Envoi en 3 exemplaires, l’un portant nom adresse et téléphone au verso. Les poèmes  seront
imprimés en caractères droits (ni fantaisie ni manuscrits), en une seule page, non signés.

  - Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse, et la participation  de 5 € par poème 
(4 textes maximum par prix). 

Chèques à l’ordre de Rencontres Européennes pour le prix Europoésie et Francophonie,     
à l’ordre de Terpsichore pour le prix Terpsichore,

ou mandat postal, espèces ou timbres. Gratuit pour les enfants.
Bien noter en haut de chaque feuille le nom du Prix (thème libre ou imposé) et la section.

-
- Publication des poèmes dans 3 anthologies

Europoésie et Francophonie - Terpsichore –  Enfants/Jeunes
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