Edmonton, le 10 janvier 2016

Monsieur, Madame,
À titre de pourvoyeur de service du répertoire ACCENT, nous vous invitons à vous joindre à
nous pour la tenue de la toute première ZONE FRANCO. Lors de quatre congrès d’enseignants,
ACCENT présentera la ZONE FRANCO afin de mettre en valeur les pourvoyeurs de services
membres du répertoire. Ainsi, nous vous offrons la chance de faire découvrir vos services aux
enseignants de partout en Alberta. Ces congrès rejoignent des enseignants des programmes de
langue française, soit de français langue première, d’immersion française et de français langue
seconde. Joignez-vous donc à nous pour assurer une présence francophone lors des congrès
suivants :


North Central Teachers’ Convention (NCTCA) – 9 au 10 février 2017
Edmonton – Shaw Conference Centre



Calgary City Teachers’ Convention – 16 au 17 février 2017
Calgary –Telus Convention Centre



Mighty Peace Teachers Convention – 9 au 10 mars 2017
Grande Prairie – Grande Prairie Composite High School



Langues sans frontières – 6 au 8 avril 2017
Edmonton – Shaw Conference Centre

Vous trouverez ci-joint un document détaillé de nos forfaits. Ces derniers ont spécialement été
conçus afin que vous puissiez bénéficier de prix avantageux. En choisissant de faire partie de la
ZONE FRANCO, vous effectuerez 70% d’économie comparativement aux prix réguliers des
congrès. Les places sont limitées, alors ne tardez pas à réserver dès aujourd’hui!
Au plaisir de vous accueillir aux prochains congrès d’enseignants,

Coordonnatrice du projet ACCENT,

Amy Vachon-Chabot

Découvrez les possibilités de représentation!
Premier arrivé, premier servi!
Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire suivant :
https://formulaireacfa.wufoo.eu/forms/accent-inscription-zone-franco/
Vous ne pouvez pas vous déplacer afin de faire partie de
la ZONE Franco? Nous offrons une option avantageuse!
Cette option peut d’ailleurs être combinée aux forfaits
kiosques.

Panneau promotionnel (5 disponibles)
Obtenez un panneau promotionnel (29,5’’ x 28,5’’) avec
votre logo sur la bannière d’ACCENT. Ce dernier sera
exposé lors des 6 congrès d’enseignants et nous ferons la
distribution de vos pamphlets promotionnels. Vous
pouvez choisir la position de votre choix sur la bannière
(1 à 5).
*Logo et 500 pamphlets seront à fournir. Les pamphlets
non utilisés vous seront retournés.
Prix : 250$

North Central Teachers’ Convention
Shaw Conference Centre – Edmonton
Une occasion idéale qui rejoint près de 7000 enseignants
et administrateurs des écoles de la région d’Edmonton et
les environs ainsi que le nord de la province. Des
représentants des écoles francophones de la province
seront également présents.
Heures d’ouverture :

Kiosque (2 disponibles)
En choisissant l’option kiosque, vous obtiendrez ce qui
suit :

Un espace drapé 10’ x 10’

1 table drapée

2 chaises

Service de sécurité offert à partir de mercredi
soir jusqu’à vendredi à 8h00

Internet sans fil disponible
*Il est important de noter que vous devez fournir la
personne responsable de votre kiosque, ainsi que le
matériel nécessaire.
Prix régulier : 525$

Installation:
Mercredi 8 février 2017 – 12h00 à 20h00

Prix de la ZONE Franco :
275$ *avec panneau promotionnel
150$ *sans panneau promotionnel

Exposition :
Jeudi 9 février 2017 – 8h00 à 16h30
Vendredi 10 février 2017 – 8h00 à 15h00

Une économie de 70%!

Calgary City Teachers’ Convention
Telus Conference Centre – Calgary
Ce congrès s’adresse aux enseignants des écoles de la
région de Calgary. Il y aura également une présence
d’étudiants universitaires qui sont dans leur dernière
année d’études en stages.
Heures d’ouverture :
Installation:
Mercredi 15 février 2017 – 9h00 à 19h00
Exposition :
Jeudi 16 février 2017 – 8h00 à 16h30
Vendredi 17 février 2017 – 8h00 à 15h00

Mighty Peace Teachers’ Convention
Grande Prairie Composite High School – Grande Prairie
Vous désirez augmenter la portée de vos services en
région? Près de 1400 enseignants des régions du NordOuest de la province, notamment Grande-Prairie et
Rivière-la-paix, seront présents à ce congrès.
Heures d’ouverture :
Installation:
Mercredi 8 mars 2017 – 17h00 à 20h00
Exposition :
Jeudi 9 mars 2017 – 8h00 à 16h00
Vendredi 10 mars 2017 – 8h00 à 12h30

Kiosque (2 disponibles)
En choisissant l’option kiosque, vous obtiendrez ce qui
suit :

Un espace drapé 10’ x 10’

1 table drapée

2 chaises

1 tapis

1 prise électrique de 1500W

Internet sans fil disponible
*Il est important de noter que vous devez fournir la
personne responsable de votre kiosque, ainsi que le
matériel nécessaire.
Prix régulier : 800$
Prix de la ZONE Franco :
375$ *avec panneau promotionnel
250$ *sans panneau promotionnel

Une économie de 70%!

Kiosque (2 disponibles)
En choisissant l’option kiosque, vous obtiendrez ce qui
suit :

1 table drapée

2 chaises

1 prise électrique de 1500W

Internet sans fil disponible
Prix régulier : 184$
Prix de la ZONE Franco :
230$*avec panneau promotionnel
55$ *sans panneau promotionnel
*Il est important de noter que vous devez fournir la
personne responsable de votre kiosque, ainsi que le
matériel nécessaire.

Une économie de 70%!

Langues sans frontières
Shaw Conference Centre – Edmonton
Offrez-vous des services qui s’adressent aux programmes
de français langue seconde? Ce congrès est réservé pour
vous! Les enseignants membres de l’Association
canadienne des professeurs de langues secondes seront
présents, dont ceux qui offrent des cours de langue
française.
Heures d’ouverture :
Installation:
Jeudi 6 avril 2017 – 14h00 à 18h00
Exposition :
Vendredi 7 avril 2017 – 7h30 – 17h30
Samedi 8 avril 2017 – 7h30 à 14h30

Kiosque (2 disponibles)
En choisissant l’option kiosque, vous obtiendrez ce qui
suit :

Un espace drapé

1 table drapée

2 chaises

1 tapis
*Il est important de noter que vous devez fournir la
personne responsable de votre kiosque, ainsi que le
matériel nécessaire.
Prix régulier : 600$
Prix de la ZONE Franco :
355$*avec panneau promotionnel
180$ *sans panneau promotionnel

Une économie de 70%!

