
Règlement - Challenge Raconte moi une histoire 
 PepSE 2021 

 

La Pépinière des Solidarités Etudiantes lance quatre challenges intitulés “Raconte-moi une           
histoire” car l’écriture représente une occupation idéale pour exploiter de façon positive cette             
période. Nous allons, du 20 janvier au 18 mars 2021, vous proposer un challenge thématique               
tous les quinze jours afin que vous puissiez partager avec nous et notre communauté vos               
talents créatifs, ou vos anecdotes ! 
 
Ces challenges vous invitent à interpréter les thèmes proposés par la PepSE de manière libre               
et à envoyer un texte par mail à contact@pepse-brest.fr.  
 

Les textes seront partagés sur nos réseaux sociaux (Facebook / Instagram / Twitter). 
 

Toutes les histoires seront ensuite enregistrées par l’auteur même ou bien par l’équipe de la               
PepSE au format audio et/ou illustrées et publiées sur la chaîne YouTube (PepSE Brest -               
YouTube)  
 
Tous les quinze jours, un nouveau thème sera annoncé : 
 
Thème 1  :  

- annoncé le mercredi 20 janvier 2021 
- participation possible jusqu’au mercredi 3 février à minuit 
- publication des participations sur nos réseaux le jeudi 4 février.  

 
Thème 2 : 

- annoncé le mercredi 3 février 2021 
- participation possible jusqu’au mercredi 17 février à minuit 
- publication des participations sur nos réseaux le jeudi 18 février.  

 
Thème 3 : 

- annoncé le mercredi 17 février 2021 
- participation possible jusqu’au mercredi 3 mars à minuit 
- publication des participations sur nos réseaux le jeudi  4 mars 

 
Thème 4 : 

- annoncé le mercredi  3 mars 2021 
- participation possible jusqu’au mercredi 17 mars à minuit 
- publication des participations sur nos réseaux le jeudi 18 mars 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Mis à jour le 20 janvier 2021 
 

mailto:contact@pepse-brest.fr
https://fr-fr.facebook.com/PepSEBrest/
https://www.instagram.com/pepse.brest/?hl=fr
https://twitter.com/pepsebrest?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCJV0zeN7YjFiJxiwwmLERFg/featured
https://www.youtube.com/channel/UCJV0zeN7YjFiJxiwwmLERFg/featured


 
 
Participation : 
 

● Pas d’inscription en ligne, il suffit d’envoyer texte sur contact@pepse-brest.fr en           
indiquant son nom et prénom 

● Une histoire maximum par personne et par semaine 
● Vous conservez les droits exclusifs de vos histoires, mais chaque participant accepte que             

son histoire soit publiée de manière écrite et audio sur le site internet et les réseaux                
sociaux de la PepSE pour une durée illimitée.  

● Vos histoires seront publiées sur le site internet et les réseaux sociaux de la PepSE               
uniquement. 

● Ces challenges s’adressent essentiellement aux étudiants et brestois  
● Le caractère diffamatoire, raciste de l’œuvre ou encore susceptible de porter atteinte à             

l’intégrité physique ou morale de quiconque sera éliminatoire. 
 
La participation à ce challenge implique l’acceptation de son règlement dans son intégralité.             
Le non-respect des conditions de participation de ce jeu entraînera la nullité de la              
participation.  
 

 
Contact :  
Pour toute information complémentaire :  

● Tél : 02.98.01.68.97 
● Mail : contact@pepse-brest.fr 
● Adresse : 6 rue du Bouguen (sous la BU) 29 200 Brest 
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