LIONS CLUBS DIJON ARGO
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
NOS JEUNES ONT DU TALENT
LE LIONS CLUB DIJON ARGO PARTENAIRE DU LYCEE NOTRE DAME
A DIJON POUR LE CONCOURS D’ELOQUENCE
Depuis octobre 2021 , 4 membres du Lions Club Dijon Argo
organise des ateliers éloquence pour des lycéens de Notre Dame –
Groupe Colysé à Dijon
Le 34ème concours d’éloquence est ouvert aux jeunes lycéens et aux
étudiants. Il a pour sujet :
« Tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer »
Albert Einstein
Le Club Dijon Argo a décidé d’aller plus loin , en organisant en amont de ce concours, des
ateliers avec des lycéens volontaires du Lycée Notre Dame, grâce à la mobilisation de Mr
Hauberton , chef d’établissement et de Mme Dousse-Planté
professeure d’Histoire
Géographie.
Les jeunes volontaires, qui sont scolarisés de la seconde à la terminale, ont travaillé avec les
membres bénévoles du Lions Club sur la confiance en soi, la gestion du stress, la posture, la
voix, l’argumentation. Ils ont réalisé des exercices d’art oratoire et notamment des joutes
verbales pour se préparer au concours d’éloquence.
Les actions en faveur de la jeunesse sont nombreuses mais dans ce cadre il s’agit de leur
donner des outils pour l’expression orale, le débat et l’art de convaincre et par le thème de
ce concours leur donner la possibilité de défendre leurs convictions en sachant argumenter,
donner leur avis.
Point d’orgue de ce travail, vendredi 28 janvier au lycée Notre Dame de 13H45 à 16H45, 8
jeunes ont décidé de concourir et seront auditionnés par un jury composé d’un journaliste, d’un
avocat , et d’un professeur et de deux membres du Lions Club.
L’un d’eux sera sélectionné pour représenter le club LIONS DIJON ARGO à la finale de la
Côte-d’Or le 1er Février et nous espérons que notre candidat ira jusqu’à la grande finale
nationale à Bordeaux en juin.
« LÀ OÙ IL Y A UN BESOIN, IL Y A UN LION »
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