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Lancement du Guide Laurentides, destination culture 2011
Plus de 150 activités vous sont proposées sur tout le territoire des Laurentides
Pour la 8e année consécutive, le Conseil de la culture des Laurentides collabore avec
Tourisme Laurentides pour faire la promotion de l’offre culturelle laurentidiennes.
Le nouveau guide Laurentides, destination culture 2011 propose plus de 150 activités qui se
dérouleront entre le 1er juin et le 31 octobre 2011 d’un bout à l’autre des Laurentides :

spectacles variés, festivals, théâtres d’été, ateliers et expositions artistiques,
musées, galeries d’art, visites patrimoniales et bien plus encore.
Les 40 000 copies de ce guide seront distribuées gratuitement dans tous les bureaux
d’information touristique des Laurentides, de nombreux lieux culturels et plusieurs lieux
ciblés.
80 artistes / organismes / villes ou municipalités promoteurs se retrouvent aussi dans ce
guide. Des pages thématiques mettent en lumière les Arts visuels et métiers d’art, les
Festivals et événements, ainsi que les divers Spectacles et Théâtres d’été.

Promouvoir la culture
La culture est au cœur de la vitalité de notre région, c’est pourquoi le Conseil de la culture
des Laurentides s’associe à Tourisme Laurentides pour concevoir cette vitrine culturelle
importante.

Vous pouvez suivre les activités proposées
www.facebook.com/culturelaurentides
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Le concours !
Suite au grand succès de l’an dernier, le Concours Escapade culturelle revient pour une

2e année consécutive. Ce concours vous offre la chance de gagner plusieurs forfaits
prestigieux (www.laurentides.com/culture).
Remerciements

Le Conseil de la culture des Laurentides tient à remercier les partenaires suivants : CIME
fm, TVBL, Planète Lov’, CFLO fm, L’Argenteuil, La Presse touristique, Ça presse,
L’Information du Nord (Sainte-Agathe, Mont-Tremblant, Vallée de la rouge), Le Journal des
Pays-d’en-Haut/La Vallée, Le Mirabel, L’Écho du Nord, L’Écho de la Lièvre, Le Choix
d’Antoine-Labelle, L’Éveil, La Voix des Mille-Îles, Nord Info, La Concorde, Point de vue
Laurentides, Le Journal des citoyens, Accès.
www.culturelaurentides.com
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