
« Penser la ville verte de demain »: 

Lancé par le LPO de Pointe-Noire,  ce concours de 

productions plastiques permettra aux élèves de tous 

les niveaux se projeter en 2500 pour imaginer la 

ville du futur ! 

Prix Félix Eboué 2017: 

Cette  6ème édition de ce 

concours d’éloquence a 

pour thème: « Fier de mon 

territoire ».  Le lauréat 2017 

partagera son discours 

avec ses camarades loui-

sianais !  

Concours C Génial: 

Cette 10ème édition récompensera aussi un des 

projets s’inscrivant dans un thème annuel. Ce thème 
se veut source de créativité et non une contrainte : il 
n’est pas obligatoire. Il changera tous les ans, et en 

2017 ce sera : « Mobilité Durable »            

Temps des Poètes 

2017: 
Le thème national 

« Afrique(s) » sera 

décliné dans l’académie 

qui rendra hommage à 

Guy TIROLIEN, 100 ans 

après sa naissance.  

Concert de bouladjel: 
Le premier 

concert de boulad-

jel aura lieu le 

vendredi 28 octo-

bre 2016. Chaque 

parent d’élève 

pourra venir gratuitement avec un enfant pour par-

tager en famille ce patrimoine culturel unique au 

monde. 

La Fête de court métrage:                 

L’Association « Faites des courts Fête 

des films », soutenu par le CNC, organise 

du 15 au 18 décembre 2016 « La Fête du 

court métrage ». Clôture  de la création 

des séances: 10 novembre 2016. 

Dates à retenir 

Prix BDz’îles 2017: 

Limite d’inscription 

28 oct. 2016 

Grand concert  de bouladjel 28 oct. 2016 

Cérémonie CLEA Nord Grande-

Terre 

9 nov. 2016 

Festival Caribulles Du 11 au 13 

nov. 2016 

Fête de la science  2017: 

 

Du  28 nov. 

au 3 déc. 16 

Infos Culture 
 

Edito 

Octobre a débuté avec les 

« Journées des sciences », no-

vembre finira avec « La Fête de 

la science ». Entre temps : les 

olympiades internationales 

(chimie, géosciences, physi-

ques) et le concours C Génial 

ont été lancés ; les jeunes am-

bassadeurs de l’environnement 

du collège de Gourdeliane, 

scientifiques en herbe qui ont 

exploré les zones de la Soufriè-

re, de Petite-Terre, de la Dési-

rade et de l’îlet Pigeon, ont reçu 

les albums retraçant leur épo-

pée… Mais novembre, c’est 

aussi le mois du film documen-

taire, et bien d’autres opéra-

tions décrites sur le site : accé-

der aux informations en cli-

quant sur les liens donnés dans 

cette lettre. 
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Opérations académiques et nationales :  

Octobre en photos :  

Concours: 

 

Les ambassadeurs des 

réserves naturelles 

Festival du Film des Droits de 

l’Homme 

Concours d’écriture 

théâtrale 

Manifestation Omnisciences 

Concours d’inspiration de logo  
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