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CONCOURS 
TRICOT

LOUP GRIS ET LA MOUCHE 
d’après l’ouvrage de Gilles Bizouerne et 

Ronan Badel
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Loup gris s’invite à la Fête du Livre 2022. Ce drôle de zigoto est toujours prêt à manger 
d’autres animaux. Maladroit, malchanceux, souvent ridicule, Loup gris vient d’avaler une 
mouche : « Zut ! Comment ze vais faire pour me débarrazer de cette mouss ? » 
À vos marques, prêts, tricotez ! Une maille endroit, une maille envers, place à votre créativité… 
Faites chauffer vos aiguilles et venez admirer vos réalisations exposées place Chavanelle.

PARTICIPEZ AU CONCOURS LOUP GRIS ET LA MOUCHE

Nom : .................................................................................
Exemple : Loup maladroit

Date et lieu de naissance : .........................................
Exemple : à proximité du Cours Fauriel

Nom : ..........................................................
Exemple : TESTUD

Prénom : ...................................................
Exemple : Isabelle

Mèl : .............................................................
Exemple : isabelle.testud@hotmail.fr

Envoyez ou déposez vos créations avant le vendredi 30 septembre 2022  
à l’attention de l’équipe de la Fête du Livre - 6 rue Francis Garnier

CARTE D'IDENTITÉ DE LOUP GRIS :

GAGNEZ 
un lot de livres

présentés lors

de la 36e

Fête du Livre

IDENTITÉ DU PARTICIPANT :

Règlement :
- Créez votre loup accompagné ou non de la mouche.
- Votre création sera composée à 50 % minimum de laine.
- Votre création ne mesurera pas plus de 60 cm.
- Tous les coloris sont autorisés.
- Votre production sera créée individuellement ou en équipe.
- N’oubliez pas de rédiger sa carte d’identité, elle sera présentée avec votre création.

Ville de Saint-Étienne
Hôtel de ville - BP 503
42007 Saint-Étienne

T 04 77 48 77 48
courriermairie@saint-etienne.fr
saint-etienne.fr

Tous les créations reçues seront exposées sur le stand du Concours tricot de la Fête du Livre, place Chavanelle  
du 14 au 16 octobre 2022. L’annonce du lauréat sera faite sur le stand du Concours tricot, place Chavanelle,  

le dimanche 16 octobre à midi. La création lauréate sera choisie par un jury d’auteurs présents  
et un lot de livres dédicacés par des auteurs de la Fête du Livre 2022 sera remis à l’heureux gagnant.

Conception / réalisation : Ingénierie du Livre de la Ville de Saint-Étienne. 
© Ronan Badel, Gilles Bizouerne.   
Achevé d’imprimer avril 2022. Ne pas jeter sur la voie publique. 


