
UN TREMPLIN POUR DEMAIN !
Le Conseil Municipal des Jeunes organise au profit du Téléthon le concours : 

L’INCROYABLE TALENT DE LÉOGNAN

Samedi 8 décembre 2018 
14 h 00 à 17 h 00

Espace Culturel Georges Brassens

De 6 à  99 ans, vous êtes chanteur, danseur, musicien, humoriste, magicien, 
poète, acteur, inventeur, sportif, imitateur ou autre…

Venez vous produire sur la scène de l’ECGB !

L’entrée sera de 2 euros minimum pour les spectateurs. La recette sera en-
tièrement reversée au Téléthon.

Caractéristiques techniques : 
Les prestations ne devront pas excéder 5 min
Les supports sonores seront enregistrés sur une clé usb ou un cd
Le jury sera composé uniquement des élus du CMJ
>> Les participants seront accueillis à partir de 13 heures à l’ECGB

Inscription en Mairie au 05 57 96 02 14 ou 
au 05 57 96 02 10 avant le 23 novembre.

(Les mineurs devront obligatoirement être accompagnés de leurs 
parents le jour du concours)
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