רוטלוק ןגעוו םולח לאז

Mangarap tay tungkol

Látum okkur
dreyma um
menningu! Le të ëndërrojmë për kulturën

Litteras somniemus
www.revonslaculture.fr
https://www.facebook.com/RêVons-la-culture-à-Noisy

혜봉라꿀뜌흐

zol choylem vagn kultur
Kom ons droom oor kultuur

Låt oss drömma om kultur Bila çand li ser çandê
Soñemos la cultura
budaya
 ةفاقثلاب ملحنngimpi sonhar a cultura

Śnimy kulturę

Ake siphuphe mayelana nesiko
Нека сънуваме за културата

Somiem la cultura

Snívejme o kultuře
Lasst uns von Kultur träumen! Ας ονειρευτούμε τον πολιτισμό
Visam cultură

Let us dream 文化の夢
about culture תוברתםימלוח
ne pas jeter!

Vous êtes curieux, artistes, touche-à-tout ? Vous savez cuisiner,
danser, chanter, taper sur une casserole ?
Vous rêvez d'écrire, de jouer, de performer ?
Vous souhaitez partager, soutenir nos activités ? Rejoignez-nous !

Qui sommes-nous ?
Nous sommes des habitants de Noisy-le-Sec réunis en
association et désireux de soutenir la création,
l’organisation et la diffusion de manifestations culturelles
sur notre territoire. Nous souhaitons contribuer à la
naissance de projets culturels alternatifs, portés par la
population, promouvoir des pratiques culturelles
émancipatrices ouvertes à tous et complémentaires des
propositions des équipements culturels existants. À travers
l’association, les bénévoles de Rêvons la culture
expérimentent d’autres formes de rencontres, entre les
pratiques créatives et les publics, en se donnant pour
objectif de permettre au plus grand nombre de découvrir
les œuvres d’artistes travaillant, habitant ou accueillis sur
notre territoire.
Quelques exemples de nos réalisations :
- Collecte de rêves de culture - mai 2015
- Réalisation de paniers culturels - décembre 2016
- Performances en atelier Soundpainting - décembre 2016
- Expositions éphémères - 2015 à 2018
- Premier Festival Merl’en fête - septembre 2017
- Balades Urbaines : Vues d’ici, Femmes dans Noisy - mars 2018
- Séances de cinéma chez l’habitant – Année 2017 / 2018
- Second festival Merl’en fête / en construction - septembre 2018
Retrouvez toute la programmation de l’association sur :
www.revonslaculture.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION 2018
N° ADHÉRENT

Inscrit par

Date de l’adhésion

NOM

PRÉNOM

Adresse postale
E-mail

Téléphone

MODE DE RÈGLEMENT

Adhésion
Don

5 euros

TOTAL À RÉGLER

Par chèque, N°
En espèces
Note : les statuts peuvent être consultés à tout moment à l’adresse suivante :
http://tinyurl.com/h98ndkh

Pour nous joindre:

Rêvons la Culture , association de loi 1901, reconnue d’intérêt général.
N°W931015540 – SIREN - 823 692 553 Siège social : 46 bis boulevard de la République – 93130 Noisy-le-Sec –
Courriel : revonslaculture@gmail.com/ Téléphone : 06 25 28 08 53 https://www.facebook.com/RêVons-la-culture-à-Noisy
Créa: ©Barbara Oudin

euros

Aide matérielle de la nature suivante

Règlement par chèque à l’ordre de Rêvons la culture,
à envoyer avec le bulletin d’adhésion à :
RÊVONS LA CULTURE

46 bis boulevard de la République – 93130 Noisy-le-Sec

euros

