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Les lauréats 2014 de la « semaine de l'écriture »
Par : Les résultats sont connus

Suite au concours de La Semaine de l'Ecriture et après les dépouillements qui se sont déroulés le
lundi 27 novembre en présence de Patrice LAFFONT, Bernard Bouvet, président de la Semaine de
l'Ecriture, Etienne Perrault de l'UFIPA et cinq membres du bureau de l'UPCP.

Les 3 premiers dans chaque catégorie sont :
Dans la catégorie 6/8 ans
Ecole Jean Moulin à Saint-Maximin (83) - Maria I. - 8 ans - CE2
Ecole Jean Jaurès à Chatenay Malabry (92) - Maïko M. - 7 ans - CE1
Ecole Jean Moulin à Saint Maximin (83) - Maïa B. - 8 ans - CE2
Dans la catégorie 9/12 ans
Ecole Jean Moulin à Rosny sous Bois (93) - Isabelle G. - 10 ans - CM1
Collège Marcel Goulette à Piton St Leu (97) - Clémence P. - 12 ans - 6ème
Collège Pierre de Coubertin à Font Romeu (66) - Jules M. - 11 ans - 6ème
Dans la catégorie 13/16 ans
Colmar (68) - Bérangère B. - 16 ans
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l'actualité culturelle et ludique du moment.
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Tarbes (65) - Valentine D. - 15 ans
Lycée des Chaumes à Avallon (89) - Amel Saadi - 15 ans - 2d
Dans la catégorie des 17/20 ans
Munwiller (68) - Yasmine S. - 17 ans
Lycée François Truffaut à Challans (85) - Madison Thirion - 18 ans - Terminale
Wittenheim (68) - Gauthier M. - 17 ans
Dans la catégorie des + de 20 ans
Lille (59) - Annie Stéphan
Mainvilliers (28) - Nadia Lebranchu
Le Taillan Médoc (33) - Anne-Marie Dutreuil
Les premiers de chaque catégorie seront récompensés par un joli stylo-plume de l'un de nos
partenaires ainsi que l'impression de 500 cartes postales à l'image de leur choix.
Les seconds de chaque catégorie recevront un lot de 48 cartes de vœux et un stylo-plume
Les troisièmes de chaque catégorie recevront un lot de 24 cartes de vœux et un stylo-plume
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