Centre d’art contemporain
le Consortium
37 rue de Longvic, Dijon

Le Coin du Miroir 37 rue de Longvic

21000 Dijon

tel 0380684555 / fax 0380684557
siret:32462165500020 / tva:FR12324621655
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Dijon, le 31 août 2018

Bonjour à tou.te.s,

Location d'espaces au centre d'art Le Consortium 37 rue de Longvic, Dijon

Comme
le savez, cette
les 21 & vous
22 septembre
2018année, l’Assemblée générale de la FRAAP se déroulera à Dijon.
• Miseutiliserons
à disposition
hall d'entrée
pour accueil
Nous
ce du
temps
pour débattre
avec vous de vos besoins et de la situation actuelle en termes de politiques
•
Mise
à
disposition
de
la
salle
de
spectacles
avec
vidéoprojecteur,
sonorisation,
tables
publiques, de structuration régionale, d’outils
à concevoir
et de projets
à venir
! et chaises
• Mise à disposition du parking souterrain (25 places)

Dès 18h le vendredi soir, nous vous accueillerons au Consortium pour un temps convivial.
Au programme une présentation du projet
dutaxe
Consortium puis une visite du centre250,00
d’art. Un
hors
€ temps de
20% informel avec les associations, structures
50,00 € et artistes de la région
présentation des projets de la FRAAP et Tva
un temps
total
300,00
€
suivi d’un dîner sur place.
Samedi, nous vous retrouverons de 09h00 à 14h00 pour l’assemblée générale :
Pour les membres de la FRAAP
Assurance : copie d'assurance responsabilité civile à fournir avant la location

14h00-16h00
: Temps d’échanges en ateliers
Bon pour accord
date et signature :

Les plans et détails page suivante !

Plan d’accès

En bus depuis la gare de Dijon,
Deux itinéraires possibles.
Pour plus de détails rendez-vous sur le site

divia.fr

Pour ceux qui viennent en voiture, le
consortium met a disposition son parking
privée sous le centre d’art.
La rue est à sens unique ! Et les places
limitées...

