
 
                     CONCOURS D'AFFICHES de 

L'ENVIRONNEMENT 2019-2020 
 
Thème : « Mer nourricière, Protégeons-la » 
 
Participation : Élèves des établissements publics et privés  
 
Cycles :     Cycle 1 :  C.P, C.E.1 et C.E.2 
  Cycle 2 :  C.M.1 et C.M.2 
 Cycle 3 :  COLLÈGES 
 Cycle 4 :  I.M.E. - ULIS - SEGPA 
                   Cycle 5 :  ESAT 
Présentation des œuvres : 

Format : A3 (29,7 x 42 cm) sur support rigide sans relief 
Dessins, collages, assemblages de photos 

 
Critères d'appréciation : 

Efficacité du message - originalité - composition artistique 
 
Sélection des œuvres : 

• Une œuvre par cycle et par club Lions adressée avant le 1er 
mars 2020 au DDCN Humanisme du District. 

• Choix par vote des Lions présents lors du Congrès de 
printemps du District (Antibes, 25 avril 2020) 

• Choix de la meilleure affiche et prix décernés lors de la 
Convention nationale les 22 et 23 mai 2020, à Marseille. 

 
Dotations : 

District 103CE :  80 € par cycle - Congrès de Printemps du 
District Besançon 

District Multiple 103 France : 200 € par cycle - Convention 
nationale Marseille. 

 
 

 
31e CONCOURS D'AFFICHES de la PAIX 

du PRIX INTERNATIONAL LIONS 2019-2020 
 
Thème : « La quête de la Paix » 
 
Participation : élèves de 11 à 13 ans au 15 /11/2019 
Présentation : 

• Format : de 33 x 50 cm minimum à 50 x 60 cm maximum 
• Sur papier souple et expédié dans un tube 

 
 Inscriptions : 

• Date limite : 15 novembre 2019 
• Une affiche par Club sera envoyée au Délégué de District pour 

sélection 
 

Sélection : 
• Un jury sélectionnera une affiche au niveau de chaque District 

Dotations : 

District 103CE : 100€ - Congrès de Printemps du District à 
Besançon 

District Multiple 103 France : 200 € - Convention nationale de 
Marseille. 

 

 GRAND PRIX LIONS DE MUSIQUE THOMAS KUTI 
2019-2020 

 
Instrument : Le Saxophone 

 
Conditions de participation : 
a) Ouvert aux étudiants de conservatoires et écoles de musique, 

non professionnels, de nationalité française, ou résidant en 
France depuis plus de 3 ans au 31/12/2019, et sous réserve 
d'avoir plus de 16 ans et moins de 23 ans le 31/12/2019. 
 

b) Inscription avant le 10 février 2020 
 
c) Épreuves probatoires le 14 mars à Chalon, un jury désigne le 

lauréat du district. 
 

d) Finale : Conservatoire de Clichy la Garenne, les jeudi 2 avril et 
vendredi 3 avril 2020. 

 
e) Le lauréat du Concours sera présenté à la Convention 

nationale de Marseille le samedi 23 mai 2020 et participera au 
Concours Européen qui se tiendra du 1er au 3 octobre 2020, à 
Thessalonique (Grèce) 

 
Morceaux : La liste complète figure dans le règlement du concours 
 
Dotations : 

    District 103CE :  Prix :    500 € - 200€ - 100€      

District Multiple 103 France              

 1er Prix : 1 000 €               2e Prix : 500 €                 3e Prix :  300 €  
 
 

         1er CONCOURS D’ELOQUENCE FRANCOPHONE 
 
Pour la 1ére fois, le concours d’éloquence sera ouvert aux districts 
francophones du bassin méditerranéen, ainsi qu’à la Suisse, la 
Belgique et l’Allemagne. Parlez-en à vos clubs jumelés 
concernés. 
 
Thème : « L’Ignorance mène à la peur, la peur mène à la Haine, 
et la haine conduit à la violence » - phrase d’Averroès 
Participation : jeunes de 16 ans révolus à moins de 21 ans 
 
Inscription avant le 1er mars 2020 
 
Sélection : 

  Dans le pays concerné, 1 candidat par pays 

• district Multiple à la Convention Nationale à Marseille le vendredi 

22 Mai 2020.  Envoi du dossier pour le 10 Mai 2020. 
 
Dotations :  

District Multiple 103 France : 1er Prix :800 € - 2e prix 500€ 

3e prix : 300€   
 

  

             CONCOURS D’ELOQUENCE 2019-2020 
 

                        
                                    
Thème : « L’Ignorance mène à la peur, la peur mène à la 
Haine, et la haine conduit à la violence » - phrase d’Averroès 
 
Participation : lycéens et bac+1 ou équivalent 
 
Inscriptions : date limite 1er mars 2020 
 
Sélection : 

• district 103CE : Dijon, le 28 mars 2020. Un jury professionnel 
sélectionnera la meilleure prestation avant le congrès de 
printemps. 

• district Multiple à la Convention Nationale à Marseille le vendredi 

22 Mai 2020.  Envoi du dossier pour le 10 Mai 2020. 
 

Dotations :  

District 103CE : 1er prix = 500 € - 2e prix= 300€ - 3e    prix= 200€  

Congrès de printemps à Besançon prestation du lauréat 

District Multiple 103 France : 1er Prix :1 000 € - 2e prix 600€ 

3e prix : 300€   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’autres idées d’actions Humanisme… 
 

    • Organiser le Salon du Livre à Luxeuil, les 13 et 14 juin 2020 

• Organiser des soirées littéraires avec les auteurs primés en 
district. 

• Organiser une Dictée pour juniors, adultes et experts 
(contacter votre DDCN pour renseignements) 

 Créer un concours, dans des écoles, incitant les élèves à 
lire 

 Proposer aux établissements scolaires des actions en 
lien avec les journées de l’environnement et le concours 
d’affiches 

 Créer un jumelage de club, ou faire vivre un jumelage en 
privilégiant la francophonie 
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PRIX LIONS DU ROMAN RÉGIONAL 

2019-2020 
 
Esprit : 
Ce prix est destiné à couronner une œuvre littéraire en langue 
française. 
Conditions de participation : 
a) Ce prix est ouvert à tous les romanciers francophones 

débutants (1er ou 2e roman) des Districts de France ; 
b) Est considéré comme roman régional, tout ouvrage dont 

l'auteur, le sujet ou l'éditeur relève du territoire du District ; 
c) Ce concours n'est pas ouvert aux auteurs Lions 
 
Sélection 2019-2020 du District 103CC : 
Le comité de lecture sélectionne 3 livres. Achat des livres par les 
clubs au congrès d’automne. Les clubs notent ces livres. 
  
a) Envoi des fiches de classement (1 lecteur = 1 voix) des livres 

sélectionnés avant le 8 février 2020 
b) L’œuvre sélectionnée par le District sera récompensée au 

congrès de printemps de Saint Raphael et concourra pour le 
prix national. 

c) Un Jury professionnel, non Lions, désignera le lauréat 2020 
qui sera proclamé à la Convention nationale de Montpellier où 
l’œuvre sera présentée et proposée en séances de 
dédicaces. 

Dotations :  

District 103CE :300 € - Congrès de Printemps à Besançon 

 

District Multiple 103 France : 500 € - Convention nationale de 
Marseille 23 mai 2020 
 
 

 
       
                    

                CŒUR D’OR  2019 – 2020      

                     
Esprit : 
Ce concours récompense le Club ayant accompli une action phare 
humanitaire au niveau local ou national 
Date limite de dépôt du dossier : 1er mars 2020 
 
Sélection :  
•par le district : Choix du jury, résultat et présentation de l’action au 
congrès de printemps en avril 2020 
  
.•par le district multiple à la Convention Nationale de Marseille  . 
 Envoi du dossier du lauréat de district pour le 20 Avril 2020 sous 
forme numérique au président de la commission nationale HCF. 
Présentation de l’action devant un jury 
 
Dotations : 
 
District Multiple 103 France : Trophée  
 Convention nationale de Marseille (23 mai 2020) 
 

                 PALME D'OR LIONS 2019-2020 
RELATIONS, RENCONTRES INTERNATIONALES 

ET FRANCOPHONIE  
 
Esprit : 

Ce concours récompense le Club ayant accompli au cours de 
l'une des trois dernières années une action phare, pérenne et 
remarquable sur le plan international relevant d'un des trois 
domaines : 

- humaniste, 
- culturel, 
- humanitaire. 

 
Dossier à établir : 

• Présentation de l'action menée par le Club 
• Présentation de l'activité internationale du Club 
• Feuille de synthèse 

 
Sélection : 

• Appel à candidatures au niveau du District   
• La Palme d'Argent sera décernée lors du Congrès de 

Printemps. 
• Le Club lauréat concourra pour la Palme d'Or niveau national 

 
Date limite de dépôt du dossier : 1er mars 2020 
 
Dotations : 

District 103CE :     palme d’argent 
Congrès de Printemps (avril 2020) 

District Multiple 103 France : Trophée palme d’or 
 Convention nationale de Marseille (23 mai 2020)  
 

 
 

AGIR POUR LA LECTURE 
VAINCRE L'ILLETTRISME 

2019-2020 
 
 
 
 
 
 
Nos objectifs : 

• permettre aux illettrés de retrouver une autonomie dans les 
actes simples de la vie. 

• promouvoir la lecture auprès des jeunes, des illettrés, des 
personnes âgées et en situation de handicap. 

 
Du 8 au 15 septembre 2019 : 

Journées nationales d'Action contre l'Illettrisme, 
Agissons ensemble contre l'illettrisme et demandons le label à 
l'ANLCI. 

Septembre-octobre 2019 : 
Projection du Film « Donne-moi des ailes » de Nicolas Vanier. 
Accompagner la promotion, la projection dans nos villes. 

 

 

District 103 Centre Est 
2019-2020 

 

COMMISSION HUMANISME CULTURE 
FRANCOPHONIE 

 
La Culture, 

la Paix,  
et la Francophonie 

 
MÉMENTO 

 
En direction de la jeunesse 

• Concours d'affiches de l'environnement 
• Grand Prix Lions de musique Thomas Kuti 
• Affiche de la Paix 
. Concours d’éloquence 

 
Dynamique des clubs 

• Roman, littérature régionale 
• Palme d'or 
. Cœur d’or 
• Agir pour la lecture et Lutter contre l'illettrisme     
 

Et d’autres idées d’actions Humanisme… 
 
 

 

 

 

 

Règlement des concours et Informations sur 

 www.lions-france.org onglet ressources 

et sur le site du District Centre Est: 
 www.lions-district-centre-est.com/concours-2019-2020 

 

Commission Nationale 
Humanisme- Culture-Francophonie 
Délégué District 103CE 
 
 
Michel GUYOT 
06 32 21 70 29 
michel.guyot2@orange.fr 
 

http://www.lions-france.org/

