L’assemblée générale annuelle se tient en mai,
et les membres de la Société nomment leurs
représentants au conseil. Le conseil élabore les
politiques de la Société, voit à son bon
fonctionnement et organise des activités.
Les bénévoles sont toujours bienvenus!

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Visitez notre site Web
www.societedescalligraphes.org
ou communiquez avec
Yolande Lessard, Présidente
Courriel : callimtl@hotmail.com

Signature _____________________________________ Date ________
http://societedescalligraphes.org/?page_id=26

CENTRE COMMUNAUTAIRE MONKLAND
4410, avenue West Hill (NDG), Montréal

Nous espérons que vous assisterez en grand
nombre aux activités et aux réunions. Votre
présence et surtout votre participation rendent
la Société vivante et dynamique.

Courriel ____________________________________________________

De septembre à mai, la Société organise des
rencontres régulières, des ateliers, et d’autres
activités. Des invités - calligraphes,
enlumineurs ou artistes d’une discipline
connexe – viennent partager leur expérience
dans les domaines de l’écriture et du livre. Les
dates et les activités des rencontres sont
annoncées sur le site web et par
courrier/courriel. Les rencontres ont
généralement lieu au :

Cotisation annuelle 40$. Suite à ce
paiement, vous devenez membre de La
Société des calligraphes de Montréal.
Règlements disponibles sur

RENCONTRES

Code postal _______________________ Tél. _____________________

L’adhésion à la Société est ouverte à tous,
débutants et avancés. La cotisation annuelle de
40$ est payable le 1er mai de chaque année,
par chèque ou PayPal. Privilèges des membres :
• participation aux
rencontres,
démonstrations et
expositions
• premiers avisés des
ateliers
• rabais sur le prix des
ateliers
• bulletin L’ARABESQUE
• accès aux bulletins d’autres sociétés de
calligraphie
• sur demande spéciale, consulter la collection
de livres sur la calligraphie de la Société

ADHÉSION

Ville _______________________________________Province ________

La Société souhaite, par
ses activités,
promouvoir l’art de la
calligraphie et
permettre à ses
membres d’atteindre un haut niveau de
compétence dans ce domaine.

La Société promeut et organise des ateliers, des
démonstrations et des conférences donnés par
des calligraphes et des enlumineurs du Québec
et de l’étranger. Nous présentons aussi des
expositions ouvertes au grand public.

Comité d’adhésion
Boîte postale 204, Succ. Snowdon
Montréal (Québec) H3X 3T$

ACTIVITÉS

Adresse ______________________________________ App. ________

Fondée en 1979, la Société des calligraphes de
Montréal est un organisme à but non lucratif
conçu pour créer un milieu favorable à
l’échange d’idées et de renseignements tant
chez les calligraphes
professionnels et
amateurs que chez les
artistes de disciplines
connexes.

Prière de faire le chèque à l’ordre de:

DEVENEZ MEMBRE!

La Société reçoit également des bulletins de
plusieurs associations, que les membres
peuvent consulter lors des assemblées.

FORMULAIRE D’ADHÉSION

Trois fois par année, la Société publie le bulletin
L’ARABESQUE. On y trouve des articles, des
entrevues, des hauts faits, des événements
relatifs à la calligraphie, en plus de la liste des
activités organisées par la Société.

Nom _______________________________________________________

L’ARABESQUE

