C'est le rendez-vous de la rentrée :
"48 heures pour écrire" revient !

À Paris, le 07 septembre 2017

Le vendredi 22 septembre prochain, Edilivre lance une nouvelle fois un défi littéraire unique à tous les
auteurs amateurs : écrire une nouvelle en 48H ! Réservez votre week-end qui promet d'être intense en
émotions et en réflexions.

"48H pour écrire", le concours d'écriture le plus important de France
Pour la cinquième année consécutive, Edilivre renouvelle son concours de nouvelles gratuit et ouvert à tous
: "48h pour écrire". Chaque année, le concours rassemble plus de 2000 participants, 100 partenaires relayant
l'opération et un jury composé de 900 lecteurs.

Participer ? C'est facile, gratuit et ouvert à tous !
Les participants sont invités à se connecter sur le site www.edilivre.com ou sur les réseaux sociaux d’Edilivre
(Facebook et Twitter) le vendredi 22 septembre à 19h pour connaître le thème de cette cinquième édition.
Ils auront alors 48 heures pour rédiger et envoyer leur nouvelle via un formulaire en ligne.

Clairefontaine, Idéecadeau.fr, … des partenaires d’exception !
Cette année, Edilivre s’est entouré de partenaires de renom pour offrir des lots uniques : Clairefontaine,
Idéecadeaux.fr, Exploratology, L’Étoile des Gourmets. À gagner l’impression de sa nouvelle et sa diffusion dans les box
Exploratology, jusqu’à 300€ de fournitures Clairefontaine, et plein d’autres lots.
Toutes les informations : http://www.edilivre.com/communaute/?p=108881&preview=true#.WagXqdOrSys
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