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Dictée du Rotary
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Le 25 mors

Îrdoret, auteur d'une quinzaine de romans
La dictée tlu Rotary club sera lue cette année par Patrick
de son ler rornan' C'est ult auteur qui a passé une
avec quije suis toqiours en eontact depuis fSSZ, autu
qui se partage entre Paris et ventlôilte'
srande partie de son enfance à Blois et
à la lihrairie ou cOmrno cette fois sur des
La litrrairie Lahbé l,a aecueilli plusieurs fois, que ce soit
15h30 à t6h:]0'
manif'estat;ions extérieures. Il rlédictcerâ ses lirres rle
Programme de la dictée, campus de la CCI - 6 rue Anne de
Bretagne à Blois, face à la Place
Louis Xll.
A partir de 13h13h30 : accueil

particiPants et ouverture des inscriPtions. Remises

des

des tickets, coPies, craYons et
feuilles de brouillon. lnstallation
dans l'amPhithéâtre et diffusion

du

diaporama d'introduction

(actions

du

RotarY, Présenta-

tion de Patrick TUDORET, sponsors de dictée, lots offerts aux
lauréats).

l4h : allocution de bienvenue
(prise de Parole RotarY. Direc-

teur du campus, remise d'un
don de 1 200 € au CRIA 41 et
explication des missions et objectifs des associations bénéficiaires de l'action ceuvrant au
quotidien dans la lutte contre
l'illettrisme), explication du protocole de la dictée.
l4h2O : iecture de Ia dictée,
15h10 : permutation des copies,
autocorrection avec exPlication
des difficultés à I'aide d'un diaporama (dictée corrigée),
'l5h4O : aPpel des coPies aYant
fait le moins de faute et correc-

tion des meilleures coPies Par
un jury. Sur ce temPs de cor'

1er

vier Labbé Prendra en charge la

Labbé.

vente des livres.
16h40 : remise des Prix Pour les
4 meilleures copies de chaque
tranche d'âge (8/15 14/18 19/25 - + de 25 ans). Les entreprises Présentes offriront leurs

'

lots.

'l

lot enfant : cours de cuisine
au Domaine des Hauts de Loire
'lr' lot ado : l tablette

1"'

ler lot jeune adulte : 1 'epas a
l'orangerie du Château et une
entrée au Domaine de Chambord.

La Nouvelle République
Lundi ü! mars 2O17

en bref
rLLErrRrsME

lot adulte : une année gratuite de lecture à la librairie

rection, vous Pourrez assurer
vos dédicaces durant t h. Oli-

(3131 tâ'?

La dictée du Rotary
Pour lutter contre I'illettrisme
en s'amusant, ie Rotary club
de Blois Loire et châteaux
organise une dictée samedi
25 mars, à 14 h, au Campus de
la CCL avec la participation
de l'écrivain Patrick Tudoret.
campus de la CCi, 6 rue
anne-de-Bretagne, à Blois.
lnscriptions : dicteerotary.org ou à
d ictee2olT.blois@utlook.f r

Un lot au Plus jeune Participant sera également remis

:

une entrée au Zoo de Beauval,

un lot au Participant le

Plus

âgé : un de vos livres dédicacé
17h30 : nous vous convions à

notre pot de clôture (Médias,
partenaires sPonsors. Primés
et rotariens).
lnscription sur
dictée2ol7.blois o outlook.f
en précisant votre Nom
et votre Prénom.

r,

