À tous les participants au sixième concours
francophone en Limousin.

Brive le 2 novembre 2018

Objet: Concours Francophone 2018
Chers amis
L’association Limousine des Challenges est heureuse de vous recevoir du 25 au 30
novembre 2018 à Limoges.
Voici quelques informations pour préparer votre déplacement.

Votre Hôtel:
IBIS BUDGET - 14 Rue Chinchauvaud - 87000 Limoges
Tel (international) : 00 (33) 8 92 68 11 18
Cet hôtel est situé à 600 mètres de la gare de Limoges, et l’équipe de l’ALC peut vous
recevoir soit à la gare à votre arrivée, soit directement à l’hôtel. Merci de nous indiquer
ce que vous préférez.

Planning du concours francophone:
Dimanche 25 novembre:

- Après midi: arrivée des équipes.
- Diner près de l’hôtel.

Lundi 26 novembre:

- Matin : Visite du village martyr d’Oradour-Sur-Glane, brulé par l‘armée
allemande en juin 1944.
- Après midi: Team building - Laser Game
- Diner en centre ville
- Meeting des juges

Mardi 27 novembre:
- Matin:

-Temps libre pour les équipes pour préparer leurs présentations
- Meeting des juges et des organisateurs.
- Après midi: Réception par la mairie de Limoges - Présentation des équipes
et de leurs pays
- Réception par le Maire de Limoges.
- Diner en ville

- Si nécessaire Meeting des juges

Mercredi 28 novembre:

Finale des concours European Business Game et Concours Francophone dans la salle
des Assemblées du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine de Limoges.
- Matin:
- Après midi:
- Soirée de gala

- Finale EBG
- Finale Concours Francophone
- Annonce des équipes gagnantes

Jeudi 29 novembre 2018:

- Visite touristique de Lascaux 4 , centre international de la préhistoire
- Après midi : Temps libre pour le shopping
- Diner en centre ville

Vendredi 30 novembre:

- Départ des équipes

Quand et où envoyer vos dossiers de présentation:
Tous les dossiers devront être téléchargés dans la Dropbox de
l’association avant le 20 novembre 2018.
Dropbox Challenge Francophone :
https://www.dropbox.com/request/y2OXKYzhZbCpvOAqWjxo

Informations sur votre dossier
Votre document doit être un document unique en format PDF incluant:
- Une première page avec une présentation de tous les membres de l’équipe
avec une photo
- Un dossier de 25 pages maximum
- 25 pages d’annexes maximum.

Informations sur le jour de la finale:
Pour des raisons de sécurité informatiques, il ne sera pas possible de connecter
d’ordinateur au système du Conseil Régional. Vous devrez nous fournir une clé USB,
aussi utilisez des programmes d’usage courant comme le pack office pour être certain
que tout fonctionne bien.
Dans cette salle, il n’est pas possible d’apporter de nourriture ou de produits risquant
de salir la salle.

Temps de présentation pour les équipes:
Chaque équipe dispose de:
- 10 minutes pour sa présentation
- 5 minutes pour les questions des juges.

Grille d’évaluation pour les juges:

Contacts Association Limousine des Challenges:
Francis Obry:

- 00 (33) 6 07 82 51 04
- francis.obry@leschallenges.com

Morgan Carlux: - 00 33 6 30 16 04 89
- morgan.carlux@leschallenges.com
Emeline Cholet: - 00 33 6 73 15 27 00
- emeline.cholet@leschallenges.com
Restant à votre disposition pour plus d’informations.
Francis OBRY

