
6e Concours Jeune Printemps 
  

  

  

 Le Printemps des Poètes - Luxembourg (PPL) organise son 6e concours 
de poésie dans les collèges/lycées du pays sur le thème « Afrique(s) » 

  

 Tous les élèves fréquentant un établissement secondaire du pays sont 
invités à concourir, qu’ils participent ou non à un atelier poétique 

 

 Le concours se déroule entre octobre 2016 et mars 2017 

 

 Le formulaire de participation (ci-dessous) et les poèmes (3 maximum 
par élève) devront parvenir au PPL au plus tard le 10 mars 2017 par 
courriel à jeuneprintemps@gmail.com 

 

 Le jury composé de poètes et de membres du PPL sélectionnera les plus 
beaux poèmes et désignera les lauréats du concours 

  

 La remise des prix aura lieu dans la semaine du 27 mars 2017 lors d’une 
soirée de lectures des lauréats 

 

 Les trois premiers lauréats des deux catégories seront invités à se 
produire sur scène lors du 10e Printemps des Poètes qui se déroulera les 
31 mars, 1er et 2 avril 2017  

  

 Le règlement complet du Concours Jeune Printemps est disponible sur 
le site www.prinpolux.lu  

 

 Pour toute information : Philippe Kieffer / jeuneprintemps@gmail.com   
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Formulaire de participation au 

6e Concours Jeune Printemps 

• Prénom et nom de l’élève : .........................................................................................  

• Année de naissance : ....................... 

• Classe : ........................................................................................................................... 

• Section linguistique : .................................................................................................... 

• Etablissement scolaire : ............................................................................................... 

• Nom du professeur (facultatif) : ................................................................................ 

• Contact (courriel et/ou tél.) : ..................................................................................... 

Ce formulaire est à renvoyer avec les poèmes au plus tard pour le 10 mars 2017 par courriel à : jeuneprintemps@gmail.com  

Le nom de l’auteur doit aussi être mentionné sur chaque poème envoyé 

Le règlement complet du concours est disponible sur : www.prinpolux.lu  

 

Pour toute information : Philippe Kieffer / jeuneprintemps@gmail.com  
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