
 
 

ASSEMBLEE GENERALE  
DU COLLECTIF JEUNE PUBLIC HAUTS-DE-FRANCE 

 
Le jeudi 14 juin 2018 à 14h 

Au Prato, Pôle National des Arts du Cirque, 3 allée de la filature à Lille 
 
 

L'Assemblée générale est ouverte à tou.te.s les adhérent.e.s et futur.e.s adhérent.e.s 
 
14h - Assemblée Générale : 
 

• Rapport d’activité 2017 

• Rapport financier 2017 

• Election du nouveau Conseil d’Administration 

• Les grandes lignes du projet 2018 
 
16h - Pot de l’amitié 
 
----------- 
 
En amont de l'Assemblée Générale, le Collectif Jeune Public convie l'ensemble des professionnels et 
artistes du secteur à deux rendez-vous spécifiques : 

 
> Une rencontre ouverte à toutes les structures culturelles régionales 
à La DRAC Hauts-de-France, 3 rue du Lombard à Lille 
[ 9h30 - 12h ] 
Une matinée d'échanges pour redéfinir ensemble les enjeux du Collectif & réaffirmer nos 
engagements en faveur de la création pour la jeunesse 
(Réservation indispensable dans la limite des places disponibles) 
 
> Une rencontre réservée aux compagnies adhérentes 
au Prato, Pôle National des Arts du Cirque, 3 allée de la filature à Lille 
[ 9h30 - 12h ] 
Une rencontre professionnelle sur la thématique de la diffusion des spectacles jeune public en et 
hors-région, au niveau national et international, en présence de Pauline Foury, présidente de 
l'association AVEC - laboratoire pratique sur l’organisation artistique. 
 
L'association AVEC est un laboratoire pratique sur l’organisation socioéconomique de projets artistiques. Elle 
crée et anime des espaces de réflexion avec des équipes artistiques autour de la gestion de création, diffusion et 
transmission de projets. AVEC accompagne et conseille ponctuellement. 

 
Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre inscription à la journée en complétant  

le formulaire en ligne avant le vendredi 8 avril 2018. 
 

 
  Informations et Contact 

Aurélie Jacquemoud - Coordinatrice 
Collectif Jeune Public Hauts-De-France 

18 rue Louis Lejeune - 59290 Wasquehal 
coordination@cjp-hdf.fr / www.collectif-jeune-public-hdf.fr 

https://goo.gl/forms/EEdoixZBdJJyASnG3
mailto:coordination@cjp-hdf.fr
http://www.collectif-jeune-public-hdf.fr/

