Sion, le 25.09.2017
Communiqué aux médias

RENDEZ-VOUS FORMATION :
CAFE DES ADMINISTRATEURS
CULTURELS -« HORS LES MURS »

Dans le cadre de son programme de formations continues, l’association Culture Valais propose un
« café des administrateurs » lundi 16 octobre 2017 à La Cabine, Rue de l’Industrie 40 à Sion. La
rencontre se tient de 18h à 19h30 et propose un échange entre Jean-Maurice Tornay, président de la
délégation valaisanne à la Loterie Romande et le public. La soirée est gratuite et destinée tout
particulièrement aux administrateurs de compagnies et aux acteurs culturels intéressés par les
questions de financement de leur projet.

Pour ce premier Café des administrateurs "hors
les murs" (qui se tient généralement à l’Arsenic),
Culture Valais a déplacé la rencontre de
Lausanne à Sion et invité Jean-Maurice Tornay,
président de la délégation valaisanne à la
Loterie Romande, à répondre aux questions du
public. Il sera bien évidemment question de
comprendre le fonctionnement de la Loterie
Romande Valais et les critères pour l’obtention
d’un soutien financier. M. Tornay abordera
également la question des modalités de
payement qui ont subi quelques changements ces
derniers mois.
Cet échange s’adresse particulièrement aux
administrateurs, chargés de diffusion, directeurs
de compagnie ou acteurs culturels touchés par
ces questions. La soirée est gratuite, mais les
inscriptions sont demandées via ce formulaire
d’inscription.
Une boisson est offerte dès 17h30 à la Cabine à
Sion. Pour les personnes qui souhaitent manger
sur place à leur frais après la rencontre, merci de
l'indiquer sous "remarque" lors de l’inscription.
Cette soirée est initiée par quatre associations :
artos, l'AVDC, le SSRS et Culture Valais.

Tarif
La participation est gratuite
Horaires et lieu
De 18h à 19h30
La Cabine
Rue de l’Industrie 40
CH - 1950 Sion
Inscriptions
https://agenda.culturevalais.ch/fr/course/show/356
+41 27 606 45 69
info@culturevalais.ch
www.culturevalais.ch
Contact
Sophie Michaud, administration
Culture Valais
sophie.michaud@culturevalais.ch
T. +41 27 606 45 69

