
 

 

 

 

 

Le ___ mai 2017 

 

Madame, Monsieur, 

 

Au nom de l’équipe de Flottille, je vous invite à vous joindre à nous lors du rassemblement biennal des 

centres d’artistes autogérés (CAA) qui aura lieu à Charlottetown, du 21 au 24 septembre prochain. Tenu 

pour la toute première fois dans les provinces de l’Atlantique, cet événement réunira plus de 

300 artistes et créateurs qui réfléchiront à l’évolution des pratiques culturelles des CAA. Cette année, les 

délégués seront appelés à jouer un rôle plus actif et votre présence est essentielle à la réussite de 

l’événement.  

Le programme privilégie la discussion ouverte, les interventions et les échanges, et fait appel à la 
participation du public, qui sera invité à contribuer aux plateformes de partage des connaissances et à 
en tirer parti. Puisque vous êtes un membre clé de la communauté des centres d’artistes autogérés, 
nous vous encourageons, vous et tout autre représentant de __________________, à participer à 
chacune des activités organisées dans le cadre du rassemblement biennal. La plupart des installations 
publiques seront accessibles du 18 au 24 septembre, tandis que les principales activités du programme 
débuteront le 21 septembre et se termineront le 24 septembre, à 16 h. Le calendrier complet sera 
affiché dès juin sur le site flottille.flotillaatlantic.com. 

Dans l’esprit de la métaphore nautique de Flottille, des artistes présenteront un vaste éventail de projets 

et d’initiatives à Charlottetown et dans les environs – dans la rue, au restaurant ou même à la plage. Bon 

nombre des activités se dérouleront au Centre des congrès de l’Île-du-Prince-Édouard adjacent au Delta 

Prince Edward, notre partenaire hôtelier officiel où vous êtes invité à séjourner tout au long du 

rassemblement. N’hésitez pas à explorer les autres options d’hébergement qui vous sont offertes à 

Charlottetown. Nous vous recommandons fortement de vous inscrire en ligne d’ici le 31 juillet pour 

profiter d’un rabais sur le prix du LAISSEZ-PASSER COMPLET. Ce dernier vous donne un accès exclusif à 

des événements réservés à un public restreint, en plus de toutes les activités décrites ci-dessous.  

 

L’événement est organisé par l’Association atlantique des centres d’artistes autogérés (AARCA), un 

organisme régional qui promeut et appuie les centres d’artistes autogérés dans quatre provinces. 

Flottille est soutenu par la Conférence des collectifs et des centres d’artistes autogérés (ou ARCA), un 

service national qui représente plus de 180 centres et collectifs d’artistes autogérés de partout au pays 

par l’entremise des neuf associations qui le composent. Une traduction simultanée sera offerte en 

anglais et en français, de même qu’un service d’interprétation en langage des signes américain (ASL) et 

en langue des signes québécoise (LSQ). Nous sommes déterminés à accueillir une délégation des plus 

diversifiées, tant sur le plan géographique, linguistique que culturel. Nous avons très hâte de vous voir à 

Charlottetown!  

 

Cordialement,  

http://flottille.flotillaatlantic.com/


 

 

 
Becka Viau 
Directrice de projet, Flottille | Présidente, Becka Viau & associates  

 

 

Procurez-vous le LAISSEZ-PASSER COMPLET dès aujourd’hui! 

Procurez-vous le LAISSEZ-PASSER COMPLET d’ici le 31 juillet pour réserver votre place à 

l’un des nombreux événements artistiques et culinaires offerts à un nombre limité de délégués.  

 

Cliquez ici pour vous 

procurer le laissez-

passer complet. 

D’ici le 31 juillet : 180 $ 

Après le 31 juillet : 255 $ 

Étudiant : 99 $ 

 

Le LAISSEZ-PASSER COMPLET comprend ce qui suit : 

- Accès à tous les événements de Flottille, y compris les 

conférences, les prestations, les expositions, les activités de 

réseautage, les discussions sur l’industrie, les ateliers et plus 

encore! 

- Deux déjeuners au Centre des congrès de l’Île-du-Prince-

Édouard (samedi 23 septembre et dimanche 24 septembre)  

- Sac, offres et cadeaux exclusifs  

Prévoyez vos repas  

Un déjeuner sera servi aux détenteurs du laissez-passer complet les 23 et 24 septembre, mais 

les autres repas ne sont pas compris. À l’image des fêtes de cuisine traditionnelles de la côte 

Est, la programmation principale de Flottille comprend plusieurs activités artistiques à caractère 

culinaire où des repas et des collations seront en vente.  

 

Planifiez vos déplacements et votre hébergement 

Charlottetown est une ville piétonnière très agréable et la plupart des participants de Flottille 

choisiront de ne pas louer de voiture. Mentionnons toutefois qu’il suffit d’une escapade en 

voiture d’à peine 20 minutes pour se rendre à la plage.  

 

Nous vous encourageons à effectuer vos réservations dès que possible. L’Île-du-Prince-

Édouard est une destination estivale populaire et les hôtels se remplissent rapidement. Nous 

vous recommandons d’arriver en soirée le mercredi 20 septembre (pour participer aux activités 

dès le lendemain matin) et de repartir en soirée le dimanche 24 septembre. Un tarif de groupe 

spécial vous sera offert au Delta Prince Edward, notre partenaire hôtelier officiel. Les déjeuners 

et les activités matinales auront lieu au Centre des congrès de l’Île-du-Prince-Édouard adjacent 

à cet hôtel. Vous y trouverez aussi un grand espace de réseautage. 

 

http://www.flotillaatlantic.com/
https://www.ticketwizard.ca/show/330


 

 

DELTA PRINCE EDWARD 

Chambre normale : 219 $ (taxes en 

sus) 

Chambre avec vue sur l’océan : 

239 $ (taxes en sus) 

Toutes les chambres peuvent accueillir deux personnes et 

comprennent un accès au centre de conditionnement et à la 

piscine, ainsi qu’un espace de stationnement sur place (18 $ 

par jour). Des chambres pour personnes à mobilité réduite sont 

disponibles. 

 

Il existe une panoplie d’autres établissements d’hébergement à Charlottetown. Consultez le site 

DÉCOUVRIR CHARLOTTETOWN ou AIRBNB. Nous sommes impatients de vous voir à 

Flottille!  

 

http://www.discovercharlottetown.com/fr/hebergement.php
http://fr.airbnb.ca/

