
     

 

Elèves de langue française d’Andalousie 

Participez au concours et gagnez un séjour d’une semaine en France 

 

Concours « d’Andalousie à Antibes 2015 » 

En collaboration avec le Centre International d’Antibes et avec le soutien de l’Ambassade de France 

en Espagne, l’Association Andogalia Andalousie invite tous les élèves de français d’Andalousie entre 

14 et 17 ans (moins de 18 ans à l’été 2015) à participer au concours « d’Andalousie à Antibes 2015 ». 

Le prix est un séjour formatif en France d’une semaine. 

Qui peut participer ? 

Tous les élèves de français d’Andalousie 

Entre 14 et 17 ans 

Prix 

Un séjour d’une semaine au Centre International d’Antibes (Côte d’azur – France) en été 2015, avec 

près de 200 jeunes du monde entier pour étudier et parler français ainsi que participer à toute une 

variété d’activités culturelles et sportives. Le centre International  d’Antibes prend en charge les frais 

de logement et de manutention, les cours de français et les visites programmées dans la cadre du 

séjour. Le transport international sera à la charge de l’Ambassade de France en Espagne. 

Pour participer :  

Envoyer par mail, uniquement à l’adresse suivante, un texte libre de 1 page en français sur le thème 

de : « Vivre ensemble ». 

Ce texte peut prendre la forme d’une poésie, chanson ou un texte libre et devra mettre en avant 

l’expression, l’originalité de la forme et / ou du fond,  la richesse de vocabulaire et l’originalité.  

Format word : arial  500 mots. La participation est individuelle. 

Chaque établissement doit sélectionner les 5 meilleurs textes et les envoyer à Andogalia qui les fera 

suivre à l’Institut français de Séville. 



Les établissements scolaires devront s’assurer que les parents légaux de chaque mineur ait donné 

son accord pour l’utilisation de son texte a des fins éducatives dans le cadre du concours, où bien 

entendu il ne sera pas utilisé à des fins commerciales. 

 

Critères de sélection et calendrier 

Le texte vainqueur sera élu d’après les critères suivants : 

- Imagination, créativité, originalité du texte 

- Et bien sûr un bon niveau de français ! 

La date limite de l’envoi des textes est fixée au vendredi 8 mai à minuit 

Le texte du gagnant sera publié et diffusé sur le site et les réseaux sociaux d’Andogalia et de l’Institut 

français de Séville 

Le gagnant sera contacté par l’intermédiaire de son professeur. 

 

Envoi des textes :  

Les textes seront envoyés uniquement par les professeurs. 

Chaque texte est accompagné de : Auteur, classe, âge et titre du texte. 

Adresse électronique à laquelle envoyer les textes et pour toute demande d’information : 

andogalia-granada@hotmail.com 

 

Site du centre International d’Antibes http///www.cia-France.com/espagnol/home.htm 


