53ème tournoi d’Eloquence du Lions Club de Spa
Eliminatoires : Domaine de Sol Cress, Spa : du 22 au 25 janvier 2018
Demi-finale en direct à Télévesdre : 24 février 2018
Finale : petit théâtre du Centre Culturel de Spa : 10 mars 2018
Spa, le 21 novembre 2017
Madame, Monsieur,
Comme chaque année depuis 53 ans, le Lions Club de Spa organise un tournoi d'éloquence qui
s’adresse à tous les établissements d’enseignement secondaire libre et officiel de la Fédération
Wallonie Bruxelles.
Nous serions heureux d'accueillir cette année l'inscription de votre établissement. Nous pensons
que tous les jeunes ayant participé aux épreuves précédentes du tournoi en ont retiré une
expérience enrichissante et ce, quel que soit le niveau atteint. Nous vous invitons dès à présent à
encourager vos élèves à y participer sachant qu'il constitue un superbe défi à soi-même. Cette
année encore, la demi-finale sera diffusée en direct sur Télévesdre avec un face caméra pour
s’adresser aux téléspectateurs en parlant de l’actualité, la finale se fera de nouveau au petit
théâtre du casino de spa et les participants se verront récompensés de nombreux lots.
Nous pouvons dès à présent fixer les dates du tournoi:
- Les éliminatoires: Domaine de Sol Cress, Spa, du 22 au 25 janvier 2018 à 19h30
- La demi-finale:
Direct à Télévesdre, Dison, le 24 février 2018
- La finale:
Petit Théâtre du casino de Spa, le 10 mars 2018
De nombreux prix, offerts par les instances officielles, les sponsors, les personnalités et diverses
organisations, seront remis aux finalistes.
Le gagnant repartira avec une sculpture originale d’une artiste bien connue et chaque candidat se
verra récompensé. Les bénéfices du tournoi d’Eloquence 2018 seront entièrement redistribués
aux œuvres du Lions de Spa.
Pour plus d’informations sur notre organisation, vous pouvez consulter notre site internet :
www.lionspa.be ou notre page facebook https://www.facebook.com/eloquence.du.Lionsclub.Spa
Je vous remercie d'avance pour votre coopération et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes
salutations distinguées.
Carton Bernard
Président du Tournoi
Avenue du Chêne 195 b
4802 Heusy
Gsm: 0495/244 674
bernard.carton@skynet.be

