France-Louisiane Franco-Américanie/Champagne-Ardenne
15 Quartier des Forges
08160 BOUTANCOURT - FLIZE
Tél : 03 24 54 60 43
Port : 06 75 83 83 21
e-mail : claude.dufeux@wanadoo.fr
https://www.france-louisiane-champagne-ardenne.fr/
Réf : Association W081003055

Catalogues et propositions

Expos/Projections/Interventions
- "Des Ardennes à Louisiane sur les pas des pionniers Houssière-Latreille"
-Retour aux Sources"

1

- "Louisiane New-Orléans" Galerie 55 tableaux Gabriel Vitaux 1998

2

- "Cimetières américains de l’Europe de l’Ouest et les Etats-Unis
dans la Première Guerre Mondiale"

3

- “Cimetières américains de l’Europe de l’Ouest”et les Etats-Unis
dans la Seconde Guerre Mondiale”

4

- "Histoire du Major Kellam"

5

- “Présentation générale de la Louisiane”

6

- “Reportage découverte TF1 -A la recherche de nos cousins américainset photos de notre voyage en Louisiane en octobre 2016”

7

- “Reportages vidéos et photos -Visite des Louisianais en juillet 2013
et juillet 2018”

8

- “Laisse les bons temps rouler”

9

- “Jennings Golden Oil jubiliée 1951“

10

- “Au rythme de la Louisiane“

11

- “Images du 70ème D-DAY Sainte-Mère-L’Eglise“

12
12

1

2

2
Toutes nos interventions peuvent être sonorisées à partir de notre base musicale louisianaise
(musiques cadiennes, jazz...)
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Objet : Enquête

Etablissement ou Association bénéficiaire :
…………………………………………………………………………….….……………
Réf : ……………………………………………………………………………………
Adresse postale :
…………………….………………………….…………………………………..………
……………………………………………………….………….………………..……..
Adresse e-mail :
…………………………….………………… @ ……………………….….……….
Tél : ………………………………
Nom et adresse de l’assurance du demandeur :
……………………………………………………………………………………..…….

RESERVATION ET EVALUATION
Expos/Projections/Interventions : Numéro(s) d’ordre de la fiche présentation ………………………………..
Lieux

Adresse

:

Salle

:

Dates et horaires :

1/ du ……..….... au ………..…….
2/ du ……..….... au ………..…….
3/ du ………...... au …………..….

Nombre de Séances :
Expositions

de …..…h…..... à …….h…….
de .….…h…….. à ...….h…….
de .….…h…….. à …….h…….

Durée moyenne

Nombre de visiteurs

Intervention

Durée moyenne

Nombre de visiteurs

Projections

Durée moyenne

Nombre de visiteurs

Divers

Durée moyenne

Nombre de visiteurs

Enfants (-12ans)

Personnalités, élus…

Nombre d'Entrées :
Adultes
Gratuites

Payantes

Informations complémentaires :

Evaluation motivée après notre intervention :

Participation financière, subvention ou don à FLFA Champagne-Ardenne de

………….Euros
A ……………… le …………
Cachet/Signature

* Merci de remplir tous les champs et de retourner à l'adresse ou e-mail en entête

