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Concours d'expression orale et de
communication
.

Dans le cadre de la semaine de la jeunesse, le Rotary Club de Soissons organise
pour la 28ème année ce concours à destination de tous les lycées de Soissons et
de Villers-Cotterêts.
Ils auront pré-sélectionné leurs candidats qui se présenteront à vous lors de
cette soirée pour s’illustrer dans 2 prestations : un sujet libre et un imposé le soir
même. Qui sera le gagnant ? venez le découvrir !
Tarifs : gratuit
 Ajouter à mon calendrier

Ce concours, que le Rotary Club de Soissons organise pour le 28ème année consécutive , se
déroule le jeudi 30 janvier à 19h30 à la Cité de la Musique et de la Danse (C.M.D.) et met en
lumière les talents oratoires de notre jeunesse devant un jury de 5 personnes.
Tous les lycées de Soissons et de Villers-Cotterêts auront pré-sélectionné leurs candidats (2
chacun) qui se présentent à vous lors de cette soirée pour s’illustrer dans deux prestations :
> un sujet librement choisi et qu’ils exposent dans un temps de 4 à 5 minutes maximum.
> un sujet imposé qu’ils découvrent et préparent le soir même avant de vous le présenter.
Les finalistes du Concours se voient remettre des récompenses pour les féliciter d’avoir
atteint ce stade la compétition grâce à la générosité des sponsors et donateurs locaux qui
ont accepté de se joindre à notre action.
Les 2 premiers se présenteront au concours départemental et national s’ils sont
sélectionnés.
Promouvoir, avec le soutien du corps professoral,l’expression orale et les facultés
d’improvisation qui seront indispensables à ces jeunes gens et jeunes filles pour affronter
le monde professionnel, c’est encore une des missions éducatives du Rotary Club
Soissonnais.
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