CLNB veut aller chez-vous!
Communautés et loisir Nouveau-Brunswick (CLNB) organise un congrès annuel pour ses
membres et l’ensemble des intervenants en loisir de la province.
Ce congrès réunit annuellement environ 75 personnes pour une durée variant d’une journée à
deux jours.
Appel d’offres
CLNB lance un appel d’offres afin d’inviter les communautés ou les organismes intéressés à
accueillir le Congrès 2022 à remplir le court formulaire joint et le retourner d’ici le 11 mars 2022
à : info@clnb.ca
Les communautés ou les organismes qui désirent soumettre leur candidature doivent s’assurer :
▪
▪
▪
▪

D’être en mesure d’accueillir le Congrès entre le 12 et 14 octobre. La durée exacte du
Congrès sera déterminée en collaboration avec les hôtes.
Avoir une salle pouvant accueillir environ 100 personnes et quelques plus petites salles.
Posséder ou avoir accès à la technologie permettant un congrès hybride (présentiel et
virtuel).
Déléguer deux personnes à se joindre au Comité organisateur du Congrès de CLNB.

N’hésitez pas à soumettre votre candidature en remplissant le court formulaire ci-joint et le
retourner à info@clnb.ca avant le 31 mars 2022. La communauté ou l’organisme hôte sera
annoncé avant la fin mars 2022.

Formulaire à compléter avant le 31 mars 2022 et à retourner à info@clnb.ca
Nom de la communauté ou de
l’organisme :
Adresse complète de l’organisme
Nom de la personne contact
Téléphone de cette personne
Courriel de cette personne
Vos dates préférées pour tenir le
Congrès
12 au 14 octobre inclusivement
12 octobre seulement
13 octobre seulement
14 octobre seulement
12 et 13 octobre
13 et 14 octobre
Noms des personnes pouvant
siéger au sein du Comité
organisateur du Congrès de CLNB
Où sont situées votre salle d’au
moins 100 personnes et les plus
petites salles?

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Première personne
Deuxième personne

Nom du lieu et adresse :

Combien de petites salles (environ Nom du lieu et adresse, si différents du précédent
20 à 25 personnes) seront
disponibles pour le Congrès
Équipement technologique
Décrire brièvement vos options ci-dessous
Déjà disponible dans la grande
salle
Prévoir de louer l’équipement
Autre possibilité technologique
Décrire la ou les raisons qui
devraient vous permettre
d’accueillir le Congrès

