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3 heures...
Les membres du comité
Culture Mékinac sont fiers
de vous convier à l’activité
« 3 h e u res p o u r l a c u l t u re d a n s
Mékinac… La culture, il suffit de la
cueillir ». Cette activité gratuite aura lieu
à l’école secondaire Paul-Le Jeune de SaintTite le 22 septembre prochain. Cette initiative, qui se veut un rassemblement des acteurs
du milieu culturel, a pour but d’orienter les
principaux enjeux d’un futur plan d’action
2017-2018.

Les Journées ont
20 ans !
Depuis 20 ans, les arts et la culture
se vivent et se célèbrent partout
au Québec à la fin de septembre pendant les Journées de la
culture ! Cette année, c’est sous
le signe de la musique, discipline
à l’honneur, que se déroulent les
réjouissances les vendredi 30 septembre, samedi 1 er et dimanche
2 octobre 2016.
Consultez le site Internet et la page
Facebook de Culture Mékinac pour
connaître tous les détails sur les activités organisées dans les différentes municipalités de Mékinac. www.
culturemekinac.ca

Afin de développer efficacement le secteur
culturel dans la MRC de Mékinac, nous avons
besoin d’un maximum de représentants des
différents secteurs culturels. Ainsi, nous
aimerions pouvoir compter sur votre présence lors de cet événement. Vos connaissances et votre expertise apporteront des
éléments essentiels dans la poursuite de nos
objectifs.
Un des principaux objectifs de l’activité est
de permettre aux artistes et aux passionnés
d’arts et de culture d’échanger entre eux.
Nous voulons également profiter de l’occasion pour présenter le bilan du dernier plan
d’action. Nous allons aussi vérifier si les
besoins et les attentes des acteurs culturels
sont toujours les mêmes. Un panel d’invités,
composé du Ministère de la culture, de Culture Mauricie, de Culture Mékinac, de la MRC
et du CLD Mékinac, sera aussi sur place pour
répondre à vos questions et pour écouter vos
commentaires. Nous allons aussi présenter
les coups de cœur de la dernière année. Un
cocktail dînatoire sera servi pour tous les

participants présents à l’activité.
Ainsi, au terme de cette rencontre, nous désirons fixer les principaux axes et les orientations générales du plan d’action 2017-2018.
Par surcroît, nous allons profiter de cet
événement pour prendre les candidatures
d’individus ayant la volonté de s’impliquer
sur notre comité.
Nous comptons sur votre présence pour
venir célébrer avec nous la culture dans
Mékinac, car n’oubliez pas « La culture, il

suffit de la cueillir »!
Pour plus d’information ou pour réserver
votre place, veuillez communiquer avec
Frédéric Lamothe au CLD Mékinac au (418)
365-6365, poste 117 ou par courriel au fredlam36@hotmail.com.

Nous vous donnons
rendez-vous le
22 septembre prochain !

