
Proftant de son nouveau lieu
d'implantaton,  le  festval  de
musiques du monde “la Semaine
de  Convivència“ enrichit  sa
propositon culturelle par la mise
en avant des initatves des divers
acteurs du territoire qui agissent
en local dans le cadre des circuits
courts,  de  l'économie  sociale  et
solidaire,  de  l'écologie,  du
développement durable et de la
transiton.

Le  Carrefour  des  Alternatves  et  de  la  Transiton et  le  Marché  local  (producteurs,
artsans, commerces de proximité) se dérouleront au boulodrome Daillan de Trinquetaille à
Arles du mardi 12 au vendredi 15 juillet 2022 de 16h à 21h avant et pendant les concerts,
ainsi que le samedi 16 juillet dans le quarter de Griffeuille.

Participez à la dynamique
sur la base de valeurs éthiques partagées : 

préservation de la planète et de ses ressources, zéro déchet,
zéro plastique, anti-gaspillage, respect humain et bienveillance

inscrivez-vous dès maintenant
dans la limite des places disponibles

clôture le 8 avril 2022
bulletin et règlement à retourner à association Attention Culture

Maison de la Vie Associative – boulevard des Lices – 13200 Arles
semaine.convivencia@lilo.org

participation aux frais : 15 €
soit l'adhésion à l'association Attention Culture, organisateur du festival,

comprenant la communication papier et numérique, la signalétique in-situ,
l'espace et le matériel selon les disponibilités.

marché
producteurs

locaux
artsans

stands
acteurs locaux

développement
durable

transiton

ateliers
découverte

sensibilisaton
animatons

pratque

débats
tables rondes
conférences
rencontres

se faire connaître 
promouvoir ses actons
auprès d'un large public

échanger, dialoguer 
mieux se connaître

champs d'actons et compétences

informer, sensibiliser 
mobiliser les habitants et les élus

sur les enjeux climatques

développer
des réseaux, des synergies

et des projets communs

vendre 
en direct



carrefour des alternatives et de la transition
marché local

Inscription à retourner avant le 8 avril 2022 à Attention Culture 

Maison de la Vie Associative, boulevard des Lices 13200 Arles – semaine.convivencia@lilo.org

4Ma structure
nom structure : ...................................................................................................................................................................................

adresse postale :  ................................................................................................................................................................................
tel : ………………………………… mail : .........................................................................................................................................
personne à contacter : ......................................................................................................................................................................
tel : ………………………………… mail : .........................................................................................................................................

4c  souhaite participer au Marché local (producteurs, artisans, commerces de proximité)
horaires : 16h à 21h avec début des concerts à 18h
¡ mar. 12 juil.     ¡ jeu. 14 juil.     ¡ ven. 15 juil. 

4c  souhaite participer au Carrefour des alternatives et de la transition
horaires : 16h à 21h avec début des concerts à 18h
¡ mar. 12 juil.     ¡ mer. 13 juil.     ¡ jeu. 14 juil.     ¡ ven. 15 juil. 

IMPORTANT : en plus des jours de présence réelle, vous pourrez déposer votre documentation dans les présentoirs à disposition du public.

4c  propose ¡ un atelier ¡ une animation   ¡ un stage (sur inscription)

intitulé : 
..................................................................................................................................................................................................................

présentation / contenu / objectifs : 
..................................................................................................................................................................................................................

 
..................................................................................................................................................................................................................

c 16-18h     c 17-19h       c payant   c gratuit
Trinquetaille ¡ mar. 12 juil.     ¡ mer. 13 juil.     ¡ jeu. 14 juil.     ¡ ven. 15 juil.     
Griffeuille ¡ sam. 16 juil.

4c  propose ¡ une conférence     ¡ une table ronde    ¡ un débat sur la transition
titre : .....................................................................................................................................................................................................
résumé succinct : ............................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................................................................

c 16h-17h         c 17h-18h          c 16h-18h
¡ mar. 12 juil.     ¡ mer. 13 juil.     ¡ jeu. 14 juil.     ¡ ven. 15 juil.

4c  souhaite être associé-e à la préparation des débats et tables rondes du festival
c autonomie alimentaire du Pays d'Arles       c se déplacer, transporter sans polluer ni se ruiner

c relocalisation de l'économie       c éco-habiter en Pays d'Arles

4c  participation aux frais (toute inscription non accompagnée du règlement ne pourra être prise en compte)

c  je participe aux frais en adhérant à l'association Attention Culture 15 Roues / 15 € pour 2022 
c  je soutiens le festival plus fortement et fais un don (déductible des impôts) de ……… €
c  je commande un encart publicitaire dans le programme du festival (bon de commande spécial)

¡ 400 € (page A6)     ¡ 250 € (½ page)     ¡ 150 € (¼ page)

c  ci-joint mon règlement     ¡ chèque (à l'ordre d'Attention Culture)     ¡ Roues     ¡ euros

fait à ………………………………, le …………………………… tampon et signature
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