INVITATION

La Société Pièce sur pièce, en collaboration avec la Ville de Gatineau, a le plaisir
de vous inviter à assister à la deuxième édition des Rencontres du patrimoine,
le 23 avril prochain à la Maison du citoyen à Gatineau.
Au carrefour de l’histoire, du patrimoine et de la muséologie, cet événement grand public a connu en 2014 un beau
succès en offrant une tribune à la recherche et aux projets de mise en valeur, et en permettant le réseautage entre les
participants des quatre coins de l’Outaouais, amateurs et professionnels.

Les Rencontres, c’’est :
•

Des chercheurs professionnels et amateurs qui présentent leurs découvertes sur l’histoire outaouaise

•

Des gens de toutes provenances qui parlent de leur expérience de mise en valeur, de protection
ou de restauration du patrimoine

•

Des occasions de rencontrer des passionnés du passé et de l’identité de l’Outaouais

•

Des prix à gagner

En s’inscrivant aux Rencontres, vous pourrez de plus participer à un dîner-échange et à un cocktail 5 à 7.
Au plaisir de vous y voir en grand nombre!

25$

Tarif de préinscription
avant le 9 avril

4O$

À l’entrée

Vous trouverez le formulaire
d’inscription à la page suivante.

Renseignements :
Manon Leroux à info@piecesurpiece.ca,
ou Sonia Blouin au 819 243-2345, poste 2120.

www.facebook.com/rencontrespat
www.piecesurpiece.ca/activites.html

Maison du citoyen, 25, rue Laurier, Gatineau (Québec)

A

COMMENT S’’INSCRIRE?
INSCRIVEZ-VOUS EN RETOURNANT CE FORMULAIRE :
•

par courriel à : inscription@piecesurpiece.ca

• par la poste à :
			
			

Société Pièce sur pièce
87, des Églantiers
Gatineau (Québec) J8Y 6K9

Faites-nous parvenir votre paiement de 25$ par la poste à la même adresse
(chèque au nom de Société Pièce sur pièce), ou encore par Paypal à l’adresse
www.piecesurpiece.ca/activites.

B

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
NOM :

PRÉNOM :

MUNICIPALITÉ :
COURRIEL :
TÉLÉPHONE :
Êtes-vous actif au sein d’un organisme (société d’histoire, centre d’archives, etc.)?
Oui

Non

Si oui, lequel?
Quel rôle y jouez-vous?

C

ACTIVITÉS
Je compte participer au dîner-échange.
J’ai des allergies alimentaires :

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

SAMEDI 23 AVRIL 2016, DE 8 H 30 À 19 H

