Avec le concours de la Ville d’Antony

Antony
Espace Vasarely
9h15 - 18h30
Entrée gratuite

Samedi 26 septembre 2020
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LA JOURNÉE
Mesures de sécurité
Avec la Covid-19, nous rappelons à tous les participant(e)s et aux
accompagnant(e)s les mesures sanitaires qui s’imposent à tous : port du masque,
nettoyage fréquent des mains (du gel hydroalcoolique sera à disposition) et
respect de la distanciation physique d’au moins un mètre. Pour la finale du
championnat, chacun conservera le crayon et la tablette que nous lui fournirons.
La finale du championnat 2020
À la suite de l’épreuve de sélection de cet été, les candidat(e)s qualifié(e)s sont
conviés à participer à la finale qui se déroulera en trois rondes de 45 minutes.
Comme pour le années précédentes, les candidat(e)s sont classés dans deux
catégories : les experts et les amateurs (cf. règlement sur notre site).
Les visiteurs n’ayant pas participé à la qualification pourront participer à ces
rondes en candidats libres hors classement.
La dictée de Jean-Pierre Colignon
D’abord pour le plaisir, les participant(e)s chercheront à éviter les pièges tendus
par notre ami Jean-Pierre Colignon dans une de ses dictées ludiques dont il a le
secret. Cet exercice est ouvert à toutes et tous, sans sélection préalable.
Les meilleur(e)s seront évidemment récompensé(e)s.
La chasse au trésor
Une nouvelle activité pour égayer cette année perturbée.
Notre chasse au trésor est évidemment orientée sur les mots…
Ici le terrain de chasse est un dictionnaire Larousse. Le parcours se compose
d’une succession d’énigmes à résoudre qui mèneront au trésor, un mot du
dictionnaire.
Ce jeu pourra se jouer en individuel ou en groupe.
Nous présenterons le principe de cette chasse lors d’une animation où chacun
sera convié à y participer.
Puis une autre chasse fera l’objet d’un atelier
La librairie
Comme chaque année, notre libraire antonienne Inkipit tiendra un stand où seront
proposés une sélection d’ouvrages de nos auteurs favoris.
L’occasion de découvrir les ouvrages les plus récents, se faire plaisir ou préparer
des cadeaux aux proches, aux ami(e)s,….

PROGRAMME
Accueil à partir de 9 heures 15

THÉÂTRE

9 h 30
10 h 15
10 h 30
11 h 15
11 h 30
12 h 15

ATELIERS

HALL

CHAMPIONNAT
RONDE N° 1

CONFÉRENCE
CHASSE AU TRÉSOR

CHAMPIONNAT
RONDE N° 2

Atelier
Définitions

Pause
méridienne

14 h 15
15 h 15

DICTÉE
J-P COLIGNON

15 h 30
16 h 15
16 h 30
18 h 00

CHAMPIONNAT
RONDE N° 3

Atelier
Chasse au trésor

RÉSULTATS ET
REMISE DES PRIX

LIBRAIRIE

Notre Libraire
Du lundi au samedi 10h-13h & 15h-19h
57 avenue Aristide Briand
Quartier CROIX-DE-BERNY
92160 ANTONY

