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Forum des Associations de Culture et de Tradition Provençales
Maussane-les-Alpilles, dimanche 7 avril 2013
Salle Agora Alpilles
Le Collectif Prouvènço représente près de 8000 adhérents, 150 associations et plus de 100 communes
en Provence. Extrêmement représentatif, il compte un conseil d'administration de 35 membres et des
antennes locales à travers tout le territoire linguistique concerné par le provençal.
Dimanche 7 avril 2013, le Collectif Prouvènço organise, à Maussane-les-Alpilles, dans le vaste
complexe Agora-Alpilles, un grand Forum des Associations de Culture et de Tradition
Provençales.
Nous sommes heureux de vous proposer de participer à ce Forum, où nous mettons à votre disposition,
gracieusement, un emplacement de 3 mètres.
Au programme des conférences sur les thèmes du provençal, de la bouvino, du théâtre ou encore du
costume, une bourse d’échanges consacrée au costume, des dédicaces de livres et de nombreuses
animations avec différents groupes folkloriques… Le programme détaillé vous sera adressé
ultérieurement.
Pour faire de cet évènement, qui concerne toute la Provence, une véritable réussite, nous avons besoin
de votre participation.

Bulletin d’inscription
Association :
Nom et prénom du représentant :
Fonction dans l’association :
Adresse :
Téléphone :
Portable :
Mail :

Participera □

Ne participera Pas □

au Forum des Associations de culture
et de tradition provençale
Si oui, avec électricité □ sans électricité

□

Un stand de 3 mètres vous sera attribué gracieusement. Un chèque de caution de 150 € est
demandé pour réserver le stand. Non encaissable, il vous sera rendu lors du Forum.
Possibilité de restauration sur place.
Merci de retourner ce bulletin à l’adresse suivante : Collectif Prouvènço, ZA Camp
Jouven 13450 Grans ou par courriel à : collectifprovence@gmail.com.
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