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Nous avons le plaisir de vous présenter
le premier numéro de RA VI R i n f o
notre nouveau bulletin d'information mensuel
RAVIR dans la presse locale
Déjà sept articles dans la presse locale depuis le mois
d'avril, qui parlent et annoncent la création de RAVIR,
regroupement des artistes vivant en ruralité.
Et nous sommes présents sur le Portail Mes Sources et
sur le site de la MRC des Sources.
Les Actualités le 20 mai 2009, cliquer (document pdf)
La Nouvelle l’Union le 8 mai 2009.
Estrieplus.com le 12 mai 2009.
La Tribune le 7 mars 2009 (document pdf).
La Tribune le 28 mai 2009 (document pdf).
Une présentation dans le bulletin d’information du CLD
des Sources (document pdf).
Quelques lignes dans le bulletin Les Arts et la ville
(document pdf).

Les membres amis de RAVIR
RAVIR compte déjà 18 membres amis. 16 membres
individuels et 2 organismes, Le Brin de Vie et la
Corpo de St-Camille.
Un grand merci aux membres amis.
Campagne de recrutement
Nous poursuivons la campagne de recrutement tant
des membres artistes que des membres amis et nous
comptons sur votre aide et vos contacts dans cette
tâche.
Les deux formulaires d'adhésion, membres actifs et
membres-amis, peuvent être téléchargés, sur le site
de RAVIR, à l'adresse suivante:
http://www.ravir.ca/artistes/membres.html

Vous pouvez accéder aux articles en lignes et
télécharger les articles en documents pdf en vous
rendant sur le site de RAVIR à l'adresse suivante:

D'avance merci d'en parler à vos
connaissances, artistes ou amis des arts.

http://www.ravir.ca/artistes/accueil.html

Demande d'adhésion

RAVIR au Conseil de la Culture de l'Estrie (CCE).

Lors de sa dernière réunion, le CA a examiné la
première demande d'adhésion, celle de Monsieur Henri
Veyan, en tant que membre semi-professionnel.
Bienvenue parmi les membres de RAVIR.

RAVIR a adhéré au Conseil de la Culture de l'Estrie et
l'organisme s'est présenté lors de l'AG annuelle. Les
agentes de développement culturel des CLD du Val
St-François et du Haut St-François ont manifesté leur
intérêt pour notre regroupement. Des contacts ont
été pris afin de rejoindre les artistes vivant sur les
territoires du Val et du Haut St-François.
Les nouvelles activités de RAVIR
Pour les découvrir, cliquer sur l'adresse ci-dessous :
http://www.ravir.ca/artistes/activites.html
Les membres fondateurs de RAVIR
RAVIR compte 19 membres fondateurs:
arts visuels:
9 artistes professionnels
5 artistes semi professionnels
arts de la scène: 3 artistes professionnels
2 artiste semi professionnel
lettres:
1 artiste professionnel qui fait
aussi partie des arts de la scène

amis

et

Carte de membres de RAVIR
Les cartes de membres de RAVIR sont prêtes et vous
les recevrez d'ici quelques jours. Merci de votre
patience.
Journées de la culture
La première activité publique de RAVIR aura lieu le 27
septembre 2009, dans le cadre des Journées de la
culture, de 10h30 à 16 heures, au CSSS des Sources, à
Asbestos.
À cette occasion, les artistes de RAVIR offriront
différents ateliers et animations à des personnes qui ne
peuvent aller à la rencontre de la culture soit à des
personnes hospitalisées et à leur famille.
De plus amples informations seront disponibles sur le
site, à la rubrique activités.
Madeline Deriaz, présidente de RAVIR

