Une association de valorisation de territoire !
Nous sommes heureux de vous faire part de la naissance d’une
toute nouvelle association sur votre territoire !
L’association « Un Laboratoire d’Expériences Culturelles » est
née à l’automne 2016 de la rencontre d’artistes et d’artisans
d’art et d’animateurs du territoire qui, constatant toutes les belles
énergies et initiatives de notre belle région, se sont donnés pour mission de les
mettre en lumière auprès des visiteurs, qu’ils soient touristes ou habitants !
C’est donc un nouvel outil pour faire parler de vous à travers l’organisation
d’événements !
Notre première action : nous avons profité des illuminations de Noël pour valoriser
les artistes et les artisans de Rochefort-en-Terre mais aussi de ceux et celles qui n’ont
pas de boutique en organisant un Marché des Créateurs et Créatrices au Café de la
Pente le week-end des 10 et 11 décembre 2016.
Nous envisageons également la naissance d’une « Maison des Arts et des
Artisanats », présente à Rochefort-en-Terre pour offrir la possibilité à ceux et celles
qui n’en ont pas d’avoir un atelier ou un espace de vente. Ça sera également
l’occasion de créer un pôle d’échanges de pratiques, de ressources, etc. et un lieu
pour proposer des ateliers.
A l’avenir, nous souhaitons favoriser auprès de tous des animations et des actions de
communication sur vos savoir-faire en prenant part à des manifestations comme, par
exemple, les Journées Européennes des Métiers d’Art (du 31 mars au 02 avril
2017).
Nous vous invitons à vous joindre à nous en adhérant à l’association.
La cotisation est à prix libre pour permettre à chacun-e d’être présent-e selon ses
moyens. Pour autant, une association engendre des frais de fonctionnement et nous
auront besoin de développer de la trésorerie pour mener à bien nos activités.
Un Laboratoire d’Expériences Culturelles - Association Loi 1901
9, rue du Vieux Bourg - 56220 Rochefort-en-Terre
Contact : Natacha MOREL - labo.experiencesculturelles@gmail.com
N°SIRET : 824 341 150 00012 – APE : 9499Z

BULLETIN D’ADHESION
UN LABORATOIRE D’EXPERIENCES CULTURELLES :
 Particulier
 Structure (association, entreprise, etc.)
Nom de la structure : …………………………………………………………………
Personne - Contact : ………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
Tél : …………………………………………………………………………………
Courriel : …………………………………………………………………………….
Site internet : ……………………………..………………………………………….
Activité : ……………………………………………………………………………
Descriptif des produits /prestations vendu(e)s : ……………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Date de l’adhésion : …. /.…/……

Montant de l’adhésion : …………€
 Chèque

Je choisis d’être :
Sympathisant/e

Membre actif/ve :

Rôle
Je soutiens financièrement
l’association et reçois les
informations.
Je cotise et participe à la
vie
de
l’association
(réunions,
assemblées
générales et activités de
l’association).

 Espèces
Participation financière
La
participation
est
laissée
à
votre
convenance.
Elle permet de répondre
aux
frais
de
fonctionnement et de
développer
de
la
trésorerie pour mener à
bien nos activités.

