PROJET
DÉDALE
REGIE
EVENEMENTIELLE
OFFRE DE
PRESTATION

LA LUCARNE
D'ARIANE
La lucarne d’Ariane, qu’est ce que c’est ?
La lucarne d’Ariane réinsère socialement et professionnellement
des personnes placées sous main de justice par la culture et le
spectacle vivant.
Il s’agit :
d’offrir un accompagnement social de qualité en utilisant l’outil
culturel.
de travailler à l’employabilité et à la socialisation, grâce à
l’organisation et la mise en place d’événements culturels
ouverts au public.
d’offrir une opportunité de formation professionnelle
qualifiante dans un domaine professionnel épanouissant et
émancipateur.
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LA LUCARNE
D'ARIANE
l'offre dédale
Depuis 2021, nous diversifions notre activité, et nous nous
proposons en tant que prestataire événementiel.
L’objectif est de proposer à des structures intervenant dans le
champ de la justice : Administrations, Associations, Entreprises de
l’économie sociale et solidaire, Fondation et de la culture,
d’assurer l’organisation, la régie technique, la mise en place
et la gestion opérationnelle de leurs événements et
séminaires.
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LA LUCARNE
D'ARIANE
Pourquoi faire appel à nous ?
Parce que nous sommes concurrentiels sur le marché, grâce
à des devis très bas : 500 euros pour un service de base de régie
technique (comprenant la sonorisation et gestion image de vos
événements), et en moyenne 2500 euros pour un événement all
inclusive (comprenant l’équipe technique et l’équipe d’accueil, le
buffet, le service en salle, la gestion de l’accueil des participants, la
location de la salle, la régie complète, et des interventions
artistiques éventuelles).
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LA LUCARNE
D'ARIANE
Pourquoi faire appel à nous ?
Parce que vous participez à soutenir notre action en faveur
de l’insertion et du droit de tous au retour à l’emploi : en tant
qu’acteurs de l’insertion, de la justice pénale, de la culture, nous
avons la conviction que vous serez sensibles à vous investir auprès
de nous, et soutenir ainsi la réinsertion des personnes placées
sous main de justice.
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LA LUCARNE
D'ARIANE
Pourquoi faire appel à nous ?
Parce que nous nous adaptons à vos besoins : avec des devis sur
mesure, une multitude de lieux culturels partenaires et
d’artistes variés à vous proposer, pour répondre à vos souhaits
et coller au mieux aux besoins de votre événement.
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LA LUCARNE
D'ARIANE
Vous organisez un événement d’entreprise dans
les mois qui viennent et vous souhaitez
déléguer une partie ou toute l’organisation à
une structure porteuse de sens ?
Contactez-nous pour un devis !
Joris Chretien : 06.49.90.51.23
contact@lalucarnedariane.org
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