JOURNEE DU 21 MARS 2019 « GRANDEUR NATURE » - délai 17 juin 2018
Nom…………………………….. Prénom………………………………
Titre

Type Multimédia1

Durée env. 15 min

Format2

Email………………………………………….. Tel. …………………………….….
Support3

Synopsis (max 40 mots)

Commentaire

Inscription à renvoyer d’ici le 17 juin 2018 à René Wiedmer – wiedpoch@bluewin.ch - 11bis chemin de Pomone – 1228 Plan-les-Ouates
Merci de fournir une image représentative de chacune de vos productions pour le programme au format JPEG - 13x18 cm (horizontal) - 300 DPI
V= vidéo / D=diaporama / PTT=présentation Powerpoint / DC=diapositives commentées (vive voix)
4/3 / HDV
3 clé USB, disque dur
1
2

Objet : ACM - Inscription à la Journée Multimédia "GRANDEUR NATURE" du jeudi 21 mars 2019 au CAD
Cher-ère-s conférencier-ère-s,
Forts du succès encourageant remporté par les journées 2017 (Le bonheur est sur les rails) et 2018 (L'Art dans tous ses
états !), le comité de l'ACM a décidé d'entente avec les animateurs du CAD de poursuivre l’aventure le jeudi 21
mars 2019 avec pour thème « GRANDEUR NATURE », partant du principe que notre région voire d'autres dans le
monde disposent d'une biodiversité très riche et reconnue qui attire de nombreux naturalistes et amoureux de la faune, de
la flore et des paysages.
A cet effet, nous vous invitons à transmettre d’ici le dimanche 17 juin 2018:
- la fiche d’inscription au verso dûment remplie concernant la/les production/s multimédia voire conférence/s que vous
souhaiteriez projeter/donner. Pour permettre à un maximum de conférenciers de participer et d'offrir aux spectateurs un
programme varié, le nombre de productions par auteur ne doit pas excéder 2 (à inscrire par ordre de priorité) et la durée
de chaque présentation doit se limiter à une quinzaine de minutes.
- une image représentative de chacune de vos productions au format JPEG - 13x18 cm (horizontal) - 300 DPI.
René Wiedmer en charge de la programmation de l’événement se tient volontiers à votre disposition pour toute
information complémentaire (wiedpoch@bluewin.ch / Tel 022 771 40 11).
Dans l’attente du plaisir de vous lire, nous vous adressons nos messages les plus cordiaux.

Pour le comité
Marie-José Wiedmer

ACM = Association des Conférenciers Multimédias
CAD = Centre d'Animation pour les Seniors à Lancy

