Annexe 3
TOURNOI D’ELOQUENCE DISTRICT 112D
INFORMATION DESTINEE AUX ECOLES

…………..………..le …………………………………………
Madame, Monsieur,
Le Lions Club ………………………………… organise un tournoi d'éloquence qui s’adresse à tous les
établissements d’enseignement secondaire libre et officiel de la Fédération Wallonie Bruxelles.
Nous serions heureux d'accueillir cette année l'inscription de votre établissement. Nous pensons que
tous les jeunes ayant eu l’opportunité de s’exprimer en public grâce à une organisation du type
« tournoi d’éloquence » en ont retiré une expérience enrichissante et ce, quel que soit le niveau
atteint. Nous vous invitons dès à présent à encourager vos élèves à y participer sachant que ce
tournoi constitue un superbe défi.
Notre Lions Club est chargé de l’organisation pour sa région mais depuis 2020, le district 112d (région
Wallonne) a décidé d’organiser à la fin des sélections régionales une « Super Finale »
Nous pouvons dès à présent fixer les dates du tournoi:
- Les éliminatoires: ………………………………………………………………………………………………… (lieu, date, heure)
- La demi-finale: ……………………………………………………………………………………………………. (lieu, date, heure)
- La finale: …………………………………………………………………………………………………………….. (lieu, date, heure)
- La Super Finale du District 112d : le 24 avril 2021 au Petit Théâtre du Centre Culturel de Spa. Elle
mettra en concurrence les Lauréats de chaque région
De nombreux prix, seront remis aux finalistes. Les bénéfices du tournoi d’Eloquence seront
entièrement redistribués aux œuvres du Lions.
Pour plus d’informations sur notre organisation, vous pouvez consulter notre page facebook
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nom de la personne de contact, Président du Tournoi
d’Eloquence)………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..(adresse, GSM, email)
Le règlement du tournoi est annexé

Annexe 4
TOURNOI D’ELOQUENCE DISTRICT 112D
FORMULAIRE D’INSCRIPTION ECOLES
POUR ELIMINATOIRES

Prière de remplir en majuscules
Ecole : ………………………………………………………………………………...............
Adresse : ……………………………………………………………………………………...

Nom et fonction de la personne de contact (Professeur) : …………………………
………………………………………………………………………………………………….
Téléphone de la personne de contact : ………………………………………………..
E Mail de la personne de contact : ……………………………………………………..

Nom 1:

Prénom :

Classe :

Date
Naissance :

Sujet éliminatoire :

Prénom :

Classe :

Date
Naissance :

Sujet éliminatoire :

Prénom :

Classe :

Date
Naissance :

Sujet éliminatoire :

GSM :
E.mail :

Nom 2:
GSM :
E.mail :

Nom 3:
GSM :
E.mail :

Nom 4:

Prénom :

Classe :

Date
Naissance :

Sujet éliminatoire :

Prénom :

Classe :

Date
Naissance :

Sujet éliminatoire :

Prénom :

Classe

Date
Naissance

Sujet éliminatoire

Prénom :

Classe

Date
Naissance

Sujet éliminatoire

Prénom :

Classe

Date
Naissance

Sujet éliminatoire

GSM :
E.mail :

Nom 5:
GSM :
E.mail :

Nom 6:
GSM :
E.mail :

Nom 7:
GSM :
E.mail :

Nom 8:
GSM :
E.mail :

SIGNATURE DU RESPONSABLE

DOCUMENT A FAIRE PARVENIR AU PLUS TARD Le

……/……/…………

à : ………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

email : …………………………………………………………………………………………


Tournoi d’éloquence du district D à Spa

