#11

Inscrivez-vous en ligne sur
www.valdeloire.org/RDV2016
ou renvoyez le bulletin d’inscription joint
avant le mercredi 16 novembre 2016

Mission Val de Loire patrimoine mondial
81 rue Colbert • BP 4322 • 37043 TOURS Cedex 1
Tél. 02 47 66 94 49 • Fax 02 47 66 02 18
smi@mission-valdeloire.fr www.valdeloire.org

Cette opération est cofinancée par
l’Union européenne.
L’Europe s’engage sur le bassin de
la Loire avec le Fonds Européen de
Développement Régional.
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9h45 Accueil des participants
10h30 Assemblée des acteurs | Auditorium Pierre de Ronsard
Allocutions d’accueil
Actions et réalisations 2014-2016, perspectives
"Le Val de Loire dans le concert d'une Europe des Jardins"
par Monique Mosser, Historienne de l’art et des jardins
12h30 Carrefour des acteurs | Forum niveau + 2
Cocktail déjeunatoire (1)
50 Stands projets
20 Séances 20/20 : présentations de projets
Espace livres (2)
Expositions
Espaces de convivialité (3)
17h00 Clôture de la journée
Compris dans la participation forfaitaire, il sera situé au sein du forum et saura vous réserver
quelques surprises
(2)
Le moment idéal pour des achats indispensables avant les fêtes
(3)
Des présentoirs seront à votre disposition pour vos brochures. Pour mémoire, la Mission Val de
Loire ne disposant pas de lieu d'accueil du public, tous les documents non repris seront recyclés !
(1)

programme détaillé sur
www.valdeloire.org/RDV2016
Inscrivez-vous en ligne ou renvoyez le bulletin joint
avant le mercredi 16 novembre 2016
Votre inscription sera confirmée dès réception du règlement par chèque ou
bon de commande d'une participation forfaitaire de 15€ par personne avant
le mercredi 16 novembre 2016.

François BONNEAU,
Président de la Région Centre-Val de Loire
et de la Mission Val de Loire
Régine CATIN,
Conseillère régionale des Pays de la Loire
et Vice-présidente de la Mission Val de Loire
Nacer MEDDAH,
Préfet de la Région Centre-Val de Loire et coordonnateur
du Plan Loire Grandeur Nature
ont le plaisir de vous inviter à participer aux

Rendez-vous du Val de Loire #11
Mercredi 23 novembre 2016
Au Centre de Congrès Le Vinci
à TOURS

