FORMULAIRE D’INSCRIPTION
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT!

Date limite d’inscription et réception du paiement par chèque ou comptant :
le 8 septembre 2017 (places limitées)
À compléter et à déposer directement à la réception de la MRC
ou par la poste avec votre paiement par chèque émis au nom de :

DATE :

LE MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017

HEURES : de 9 h 30 à 17 h

MRC de Pierre-De Saurel

Projet : Forum culturel 2017 « CULTUREllement parlant! »
50, rue du Fort, Sorel-Tracy (Québec) J3P 7X7

LIEU :

Hôtel de la Rive
165, chemin Sainte-Anne, Sorel-Tracy

J’inclus mon paiement de 25 $ pour les frais d’inscription.
La réception de votre paiement confirmera votre inscription au Forum culturel 2017. Le repas du midi est inclus dans les frais d’inscription. Un vin d’honneur suivra à la fin de la journée.

renseignements
INDIVIDU

ARTISTE

professionnel

ORGANISME

NOM DU DÉLÉGUÉ 					

ADRESSE

TÉLÉPHONE 				

VILLE

COURRIEL

CODE POSTAL

SITE INTERNET

amateur

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Arts de la scène
Littérature
Arts visuels

Métiers d’art
Patrimoine
Musée

Communication
Évènement-Festival
Éducation

Affaires
Municipalité
Politique

Tourisme
Services
Autres

AU PROGRAMME : conférenciers, table ronde avec experts invités, ateliers de discussion en sous-groupes...
Les participants prendront part entre autres à trois ateliers de discussion en sous-groupes autour des axes d’orientation suivants :
concertation • mobilisation citoyenne • développement artistique et culturel.
Précisez votre intérêt pour chaque atelier selon vos priorités (1, 2 et 3).
1
ATELIER 1
		

Richesse artistique et culturelle, reconnaissance et concertation;
maillage entre les différents acteurs et développement de partenariats

ATELIER 2
		

L’offre artistique et culturelle et l’accessibilité en région; menaces à contourner,
opportunités à saisir

ATELIER 3
		

Les acteurs et les joueurs clés, ceux qui soutiennent les arts et la culture;
identification des actions concertées et mise en œuvre de mesures envisageables

2

3

POUR RENSEIGNEMENTS : Sylvie Raymond, idéatrice et responsable du projet | 450 880-2562 | sylvieraymond@ordiamicus.com
Ce projet est réalisé grâce au soutien
financier du gouvernement du Québec

