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Cycle de sensibilisation

Des rendez-vous thématiques
toute l’année

Dans le cadre du contrat régional
de développement durable et des
actions de développement culturel,
trois Pays se sont associés pour
répondre à la demande des acteurs des
territoires. Ils organisent des rencontres
thématiques s’adressant aux organisateurs
de
manifestations,
qu’elles
soient
culturelles ou non.

Une éco-manifestation,
c’est possible !
> Vendredi 29 juin 2012

18h/19h30

Respire Jazz festival Abbaye de Puypéroux

Un rendez-vous in situ pour découvrir, comprendre,
échanger sur les modalités pratiques : processus et mise
en œuvres d’actions éco-responsables pour vos
manifestations grand public (de la conception à la
réalisation).

Intervenants :
Roger Perchaud, directeur du RespireJazzFestival
Sandra Coiffard, bénévole en charge de la gestion du site
Julien Triscos, animateur à Calitom
Céline Drouillat, animatrice CLIC*/environnement au Pays
Sud Charente
* Contrat Local d’Initiative Climat

participation gratuite et sur réservation
auprès du Pays Sud Charente 05 45 98 18 52

P

Pour faciliter l’organisation
de vos manifestations
et projets culturels

Visite de terrain
ges
Rencontres/Echan
Programme

- 18h : Visite commentée du site
de la manifestation éco-conçue
-18h45 : Rencontres/échanges avec les
intervenants
- Repas : possibilité de repas sur place à vos
frais
- 21h : spectacle : Petite forme de l’Orchestre
National de Jazz et Arrabal (tango-jazz)
> soirée à tarif réduit

Lieu : Aignes, Abbaye MFR de Puypéroux
En partenariat avec Respire Jazz Festival et Calitom

Contacts

ud

aysS

harente

Pays Sud Charente
Sylvie GROSLEVAIN

05 45 98 18 52

culture@pays-sud-charente.com
2 rue Jean Rémon
BP 15 - 16210 Chalais
www.pays-sud-charente.com

Pays Horte et Tardoire Ouest charente Pays du Cognac
Hélène PERRIER
Marlène SCHOENZETTER
05 45 65 19 78
culture@pays-horte-tardoire.fr
Annexe de la mairie de Montbron
BP 18 - 16220 MONTBRON
www.pays-horte-tardoire.fr

05 45 81 47 73

paysouestcharenteculture@orange.fr
7 quai de l’Orangerie
BP 52 - 16 200 JARNAC
www.pays-ouest-charente.fr

