« Les Optimistes, inspirer le meilleur chez les jeunes. »
Club optimiste Charlesbourg
C.P. 34 004 CSP du Carrefour
Québec QC G1G 6P2

Québec, le 21 février 2016
A/s Organismes jeunesse et écoles de Charlesbourg
Objet : concours oratoire – niveau primaire, secondaire et collégial
Le Club optimiste Charlesbourg tient à souligner, son 30e anniversaire, de manière particulière en
invitant les jeunes qui sont de Charlesbourg ou qui sont inscrits dans un des organismes jeunesse
de Charlesbourg à participer à un des deux concours oratoire suivants au niveau du club qui se
dérouleront, lundi le 11 avril, en soirée :
•

Au niveau du primaire, celui-ci s’adresse à des jeunes qui sont de la 4e, 5e et 6e année. Le
thème est : « Pourquoi le respect est-il si important ? » L’exposé oral doit être entre 2
et 3 minutes chronométrées.
Les prix, au niveau du club, sont les suivants : 1e place : 250$, 2e place : 150$, 3e place :
100$. Des certificats-cadeaux de 50$ pourront être remis aux trois autres finalistes.

•

Au niveau du secondaire et du collégial, celui-ci s’adresse à des jeunes qui n’ont pas
atteint l’âge de 18 ans au 1e octobre 2015. Le thème est : « De quelle manière mes
meilleures réalisations inspirent-elles le meilleur chez les autres ? » L’exposé oral
doit être entre 4 et 5 minutes chronométrées.

•

Les prix, au niveau du club, sont les suivants : 1e place : 500$, 2e place : 250$, 3e place :
100$. Des certificats-cadeaux de 50$ pourront être remis aux trois autres finalistes.

Ces deux concours oratoires s’adressent autant aux filles qu’aux garçons. Ils participeront à des
finales séparées au niveau du club. Afin de vous recevoir comme il se doit, nous devrons avoir
reçu, par la poste ou par courriel, au plus tard, lundi, le 4 avril avant minuit :
•
•

le texte de votre exposé
le formulaire, ci-joint.

La finale officielle des concours oratoires aura lieu :
Date
Endroit
Heure

lundi, le 11 avril 2016
375 Mathieu-Da Costa Charlesbourg QC G2K 0C3
19 h 30 (salle de réception)

Gaëtan Drapeau
Secrétaire- trésorier (418) 571.8716

Gilles Jolin
Président

2015 - CONCOURS ORATOIRE OPTIMISTE - 2016
Formulaire d’inscription
Nom

___________________________________________________________

Prénom

____________________________________________________________

Adresse

____________________________________________________________

Téléphone

____________________________________________________________

Courriel

____________________________________________________________

Niveau scolaire __________________________________________________________
Nom de l’organisme ou de l’école

__________________________________________

Au niveau du primaire, le gagnant de la 1e place chez les filles et chez les garçons peut se
mériter des prix additionnels en participant aux finales de zone, de région et de district.
Au niveau du secondaire et du collégial, le gagnant de la 1e place chez les filles et chez
les garçons peut se mériter des prix additionnels en participant aux finales de zone, de
région et de district qui peuvent aller jusqu’à 2 500$ (en bourse d’études). En 2016, au
niveau international des bourses additionnelles 5 000$, 10 000$ et 15 000$ sont
également accessibles.
Il est
également possible d’avoir de l’information
supplémentaire sur nos divers concours oratoires aux adresses suivantes :
Au club :

drapeaux@ccapcable.com

Au district

deqrn.ca

onglet : concours

Au niveau international programs@optimist.org ou www.optimist.org
Note : Afin d’aider nos jeunes, ce document peut être affiché et même photocopier. Merci.
******
CONCOURS ORATOIRES
Ces concours oratoires parrainés par l’Optimist International existent depuis 1928 et sont devenus
la source d’inspiration ou puisent les jeunes pour exprimer leurs points de vue sur un thème
choisi. En plus d’avoir la possibilité de s’exprimer, les jeunes, année après année, courent la
chance d’être reconnu et de se mériter des prix et diverses reconnaissances.

