Concours national de dictée 2014

Prix Jean-Figarella

Mardi 3 et mercredi 4 juin 2014
Villa Marlioz à Aix-les-Bains (Savoie) de Vacances Bleues

Contenu du dossier
• Une note explicative pour remplir votre bulletin d’inscription.
• Le déroulé des épreuves.
• Le règlement du concours à photocopier et à diffuser dans les
clubs et à chaque participant (également disponible sur le site
www.generations-mouvement.org - espace adhérent - documents
et outils - concours et évènements nationaux).
• Le bulletin d’inscription séjour* à découper ou à photocopier
et à retourner à la Fédération nationale avant le 31 mars 2014
• Une affiche A4 à photocopier et à diffuser dans vos clubs.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez :
Sophie Barny au 01 53 42 46 02 - sbarny@gmouv.org
*un bulletin par fédération

				

Avec nous la vie associative devient un plaisir
Générations Mouvement – Fédération nationale - 60 rue de Londres - 75008 Paris
tél. : 01 53 42 46 01 / fax : 01 53 42 13 24 - e-mail : federation-nationale@gmouv.org Association loi 1901 - Reconnue d’utilité publique Immatriculée au registre des opérateurs de voyages IM075100069

Note explicative
Tous les participants devront être inscrits
avant le 31 mars 2014.
L’accueil se fera le 3 juin, à partir de
14 heures, à l’hotel *** LA VILLA
MARLIOZ
de
Vacances
Bleues
15, montée de Marlioz - 73100 Aix-les-Bains
Le forfait de votre séjour, obligatoire, (du
dîner du mardi 3 juin au petit-déjeuner du
4 juin 2014, incluant une nuit plus la taxe
de séjour) sera de 90 € par personne, en
chambre double. Il est possible de réserver
quelques chambres individuelles moyennant
un supplément de 25 € par nuit. Les
chambres seront disponibles au plus tard à
15h00 et devront être rendues le lendemain
avant 12h00. Si vous arrivez en train merci
de préciser votre horaire pour bénéficier du
transfert avec la navette de l’hôtel.
Pour une arrivée le lundi 2 juin, le forfait
dîner + nuit + petit-déjeuner + déjeuner
+ taxe est de 108 € par personne plus 25
euros pour une chambre individuelle (nous
consulter) ; il se rajoute au forfait de 90 €.
Votre départ est prévu le 4 juin 2014 après
le petit-déjeuner.
Les fédérations participantes doivent envoyer
un chèque global correspondant au montant
du séjour des participants et accompagnants,
y compris les frais d’inscription, à l’ordre
de Générations Mouvement - Fédération
nationale.
La dictée se déroule sous la forme d’un texte
unique puis de phrases complémentaires
pour départager les ex aequo, le mardi 3 juin
2014 après-midi. Vous pouvez bénéficier
d’un accès libre à l’institut “Aqualioz” de 1
000 m² intégré à l’hôtel. Une grande variété
de soins, avec supplément, peuvent être
réservés (au moins 15 jours à l’avance au 04
79 88 62 94) dont le détail est consultable
et téléchargeable sur le site de l’hôtel www.
villamarlioz.fr Les accompagnants pourront
également visiter Aix les Bains : une visite
guidée sera organisée par un bénévole de la
fédération départementale de Savoie. Une
croisière découverte commentée du lac du
Bourget d’environ 1h30 leur sera également
proposée au prix de 33 € par personne
(15 personnes minimum), à signaler sur le
bulletin d’adhésion pour réserver le car.
L’hôtel met également à votre disposition, un
bar en terrasse, une connexion Wi-Fi gratuite
et illimitée en rez-de-chaussée, une salle de
sport et de relaxation, un billard français.

Prévoir un maillot de bain et des tongs pour
accéder à l’espace détente, au sauna, au
hammam et à la piscine chauffée à buses
massantes. Des animations en soirée sont
également prévues.
Finalistes, participez nombreux à ce
deuxième concours national, en nous
retournant le bulletin d’adhésion joint.
Accompagnants
troupes !

venez

soutenir

vos

Déroulé des épreuves
Mardi 3 juin 2014
A partir de 14h00 :
accueil des finalistes
de 15h15 à 17h45 :
croisière Lac du Bourget
(en option et payante - 33€ )
de 15h30 à 17h30 :
concours de dictée
de 17h30 à 19h15 :
temps libre pendant la
correction, projection
du texte de la dictée
sur grand écran
de 19h15 à 20h00 :
apéritif en musique et
remise des prix
à partir de 20h00 : dîner
de 21h00 à 22h15 :
soirée avec le trio musical
Mélissande
de 22h15 à 23h00 : chansons
Karaoké année 60,70,80 et 90
animé par l’équipe nationale
		

Mercredi 4 juin 2014
de 7h15 à 9h45 :
petit-déjeuner

* Les horaires peuvent varier en
fonction du déroulement des
épreuves.

La coordination du concours
sera assurée par Yolande CagnaGuesdon en collaboration avec
les membres du groupe de travail
Culture de la Fédération
nationale et de bénévoles de la
Savoie.

Règlement du concours national de dictée 2014
annule et remplace les précédentes versions

- Prix Jean-Figarella La dictée nationale de Générations
Mouvement - est créée par la
Fédération nationale pour développer
les contacts, favoriser la connaissance
des adhérents du Mouvement entre
eux et promouvoir la langue française.
Article 1
Organisation

Générations Mouvement - Fédération nationale
organise la finale de dictée qui se déroule sous
son contrôle.

Article 2
Conditions d’admission

La finale nationale de dictée 2014 est ouverte
aux adhérents sélectionnés par leur Fédération
départementale. Leur carte est à présenter lors
de leur arrivée et doit obligatoirement comporter
le timbre de l’année en cours. Les gagnants de la
1ère finale 2013 ne peuvent concourir pour cette
année mais peuvent participer à la manifestation.

Article 3
Sélection départementale

Chaque Fédération départementale peut envoyer
deux participants pour la finale nationale. Elle
est libre de son mode de sélection. Le bulletin
d’inscription doit comporter le cachet ou la
signature de son président.

Article 4
Déroulement du concours

La Finale 2014 se déroule sur une demi-journée,
le 3 juin 2014 après midi et comporte deux
épreuves, la deuxième servant à départager les
ex-aequo éventuels.

Article 5
Critères de correction

Les règles sont les suivantes :
• les fautes de majuscules comptent pour 1/2
faute
• une erreur de trait d’union compte pour une
1/2 faute.
• les fautes d’accents comptent 1/2 faute

•
•
•
•

le «à» préposition et le «a» verbe avoir, mal
orthographiés comptent chacun pour une
faute
une seule faute par mot est comptabilisée
toutes les fautes d’accord valent une faute
une faute concernant le même mot utilisé
plusieurs fois dans le texte, à condition qu’il
soit toujours écrit de la même façon, n’est
comptée qu’une fois.

Article 6
Participation

Le droit de participation est de 10 € par finaliste,
payable au moment de l’inscription et reste acquis
à l’organisation en cas de désistement.

Article 7
Récompenses

Les trois premiers lauréats reçoivent une
récompense offerte par Vacances Bleues,
partenaire de Générations Mouvement et sponsor
du concours.

Article 8
Prise en charge

L’hébergement et la restauration sont coordonnés
par la Fédération nationale. Les frais (y compris
de trajet) incombent, soit aux finalistes, soit aux
fédérations départementales. Le forfait proposé
est obligatoire, les personnes non inscrites
ne seront pas acceptées dans le centre.

Article 9
Calendrier

La finale du concours de dictée 2014 de
Générations Mouvement se déroule du 3 au 4 juin
2014, dans le centre de Vacances Bleues «la Villa
Marlioz» à Aix-les-Bains.
La remise des prix a lieu au cours de la soirée
de clôture du 3 juin, le séjour des participants
prenant fin le 4 juin après le petit-déjeuner.
L’engagement des fédérations doit parvenir à
la Fédération nationale au plus tard le 31 mars
2014, accompagné d’un chèque global de la
Fédération
départementale,
comprenant
les frais de séjour et le droit de participation
du (ou des) finaliste(s) et de son (leurs)
accompagnant (s) éventuel(s).
3 mars 2014

Concours national de dictée 2014

Prix Jean-Figarella
Bulletin d’inscription

o

Fédération départementale : .............................................................................................................................

Responsable :

.........................................................................................................................................................

Adresse :

........................................................................................................................................................

Téléphone :

...................................................

o
o
o

Courriel :

..................................................................

Je souhaite partager la chambre avec M./Mme : .......................................................................................
personne à mobilité réduite
Heure d’arrivée pour la navette gare/hôtel : ...........................
Croisière au prix de 33 € (15 personnes minimum : ...............................................................................
forfait 2 jours / 1 nuit (1)

Participants

demi pension en chambre
à partager

1 personne

nom

prénom

90 €

2 personnes

180 €

Frais
chambre
individuelle

Déj. du
03/06

en supp.

en supp.

(2)

25 €

18 €

Arrivée
anticipée
le 02/06(3)
pension
complète

108 €

Finaliste 1
accompagnant
Club de :
Finaliste 2
accompagnant
Club de :
autre(s) partipant(s)
Total hébergement
Frais d’inscription par finaliste
Total général

10 € x .............

(joindre un chèque global
hébergement + inscription établi à l’ordre de
Générations Mouvement - Fédération nationale)

(1) demi pension du dîner du 3 juin au petit-déjeuner du 4 juin, taxes de séjour inclus, sur la base d’une chambre double.
(2) prix du déjeuner supplémentaire pour une arrivée le 3 juin 2014 au matin (à ne pas régler si vous arrivez le 2 juin).
(3) prix du dîner du 2 juin au déjeuner du 3 juin, taxes de séjour inclus, sur la base d’une chambre double (pension complète).

o Les finalistes ont pris connaissance du réglement et l’acceptent
(à cocher)
Date ................................					 Cachet
A retourner à Sophie Barny - Générations Mouvement – Fédération nationale 60 rue de Londres - 75008 Paris - tél. : 01 53 42 46 02 / fax : 01 53 42 13 24 ou par e-mail : sbarny@gmouv.org

Participez au Concours national
organisé par Générations Mouvement
avec notre partenaire

Prix Jean-Figarella
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3 et 4 juin 2014
à Aix-les-Bains (Savoie)
Inscrivez-vous vite auprès
de la Fédération nationale en retournant votre bulletin
avant le 31 mars 2014
Générations Mouvement - Fédération nationale - 60 rue de Londres - 75008 Paris - tél. : 01 53 42 46 01
fax : 01 53 42 13 24 - courriel : federation-nationale@gmouv.org - Association Loi 1901, reconnue d’utilité publique
par décret du 27/02/08 - Immatriculée au Registre des opérateurs de voyages et de séjours IMO75100069

