
CONCOURS JEUNESSE DU GABOTEUR - novembre-décembre 2014

VOTRE PREMIÈRE MISSION ?  
Inventer un personnage et un moyen de transport 
qui deviendront les héros des bandes dessinées  

LES AVENTURES DU GABOTEUR

Pour qui? !
• Tous les jeunes de moins de 18 ans qui habitent à 

Terre-Neuve-et-Labrador.!!
Règles !
• Votre héros et son moyen de transport peuvent 

être inspirés du bateau du journal Le Gaboteur et 
de son capitaine, mais ce n’est pas obligatoire!

• Votre héros doit parler en français !
• Vous pouvez dessiner votre aventure à la main ou 

à l’aide d’un logiciel, en noir et blanc ou en couleur!
• Votre devez décrire dans une court texte la 

personnalité de votre héros et les possibilités de 
son moyen de transport!

• Vous pouvez participer en solo ou en équipe!!
Comment? !
• Envoyez vos dessins et votre texte en format 

numérique par courriel à l’adresse 
concours@gaboteur.ca !

• ou, par la poste, à !
! Concours Le Gaboteur, !
! 65, chemin Ridge, bureau 254 !
! Saint-Jean (TNL), AIB 4P5 !
Indiquez avec votre envoi votre nom, votre adresse, 
votre numéro de téléphone, votre âge et le nom de 
votre école. Si vous participez en équipe, donnez ces 
informations pour tous les auteurs. !!
Date limite : le 16 janvier 2015 !!
Les dessins gagnants seront choisis par le président 
du conseil d’administration et l’équipe du journal Le 
Gaboteur. !

!
Un gaboteur, c’est un bateau qui navigue 
de port en port. C’est aussi quelqu’un qui 
aime se promène un peu partout ou encore 
une personne qui rapporte les nouvelles.  

Dans votre imagination, à quoi 
ressemblent-ils, ces gaboteurs? Que font-
ils? Où vont-ils?   

À gagner !
Tous les participants recevront un stylo du journal Le 
Gaboteur. Des prix de 50 $ chacun seront remis pour le 
personnage gagnant et le moyen de transport.!!
Les dessins gagnants seront publiés dans le journal Le 
Gaboteur et en ligne et les autres coups de coeur seront 
diffusés en ligne.!

mailto:concours@gaboteur.ca
mailto:concours@gaboteur.ca

