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Procédure  

d’inscriPtion

Vous aimez danser, chanter, créer, inventer
Vous avez un don

Vous aimeriez le faire découvrir

CE CHALLENGE EST POUR VOUS !
Organisé par la ville de Fontaine-le-Comte, et exclusivement réservé aux amateurs, il a pour ambition de 
mettre à l’honneur la créativité, l’inventivité et l’originalité.
La participation est gratuite et sans contrepartie.

3 catégories de jeunes talents
 ► Art de la Scène : chant, danse, magie, art du cirque

 ► Expression libre : éloquence, humour, poésie, stand-up...

 ► Hors catégorie : créateur, inventeur....

et 1 talent jeune Poussin

le challenge la ruche auX jeunes talents Pour qui ?
 ► Aux jeunes de 11 à 25 ans en individuel ou en groupe

- le référent du groupe aura obligatoirement entre 11 et 25 ans,
- il pourra être accompagné d’adultes de plus de 25 ans et/ou d’enfants de moins de 11 ans.

 ► Aux enfants du groupe scolaire Simone Veil de Fontaine-le-Comte pour la catégorie « JEUNE POUSSiN »

Formulaires disPonibles
 ► En ligne sur www.fontaine-le-comte.fr,

 ► À l’accueil de votre mairie

 ► Le dossier d’inscription complet doit être retourné au plus tard le 30 octobre 2021,
complet, lisible sans omettre les autorisations, signatures et supports demandés (voir règlement)
- En ligne sur l’adresse mail contact@fontaine-le-comte.fr 
- Ou déposé à l’accueil de la mairie

 ► Le jury sélectionnera 30 candidats 10 pour chacune des catégories et les informera au plus tard le 
15 décembre 2021.

 ► Ces derniers auront jusqu’au vendredi 4 mars 2022 pour préparer leur prestation scénique

 ► Samedi 5 mars 2022 à 15 h chacun se produira à la salle Raymond Sardet (complexe des châtaigniers) à 
Fontaine-le-Comte


