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L’APPAS, qu’est-ce que c’est ?  

Créée en 2004 à Caen, l’association l’APPAS a pour objet de promouvoir la pratique des 

arts vivants et visuels et d’en favoriser l’accès par le développement d’actions de 

médiation culturelle menées par des artistes professionnels.  

Les statuts complets sont disponibles en ligne sur :  sur le site www.lappas.fr/ 

Pourquoi nous soutenir ? 

L'association souhaite agir dans un rapport de proximité entre les structures, les 
publics et les artistes d'un même territoire, celui de la Normandie. Elle œuvre pour 
faciliter les rencontres, faire connaître l'offre d'interventions artistiques et permettre 
une co-construction des actions de médiation culturelle et musicale, au plus près des 
attentes des structures et de leurs publics. Avec votre soutien, nous pouvons, 
ensemble, renforcer notre contribution au développement des interventions artistiques 
sur le territoire et rendre ainsi la culture accessible à toutes et tous ! 

Comment cela fonctionne ? 

L’adhésion s’élève à 10 € et couvre une saison culturelle (du 01er septembre 2020 au 31 
août 2021). En plus de marquer votre soutien aux actions de l’association, elle vous 
permettra d’être invité·e en priorité sur les Temps Collectifs organisés par l’APPAS ou 
sur les temps de concertation (en Assemblées Générales une fois par an ou lors de 
rencontres dédiées organisées ponctuellement). Elle vous permettra également de 
bénéficier d’un tarif préférentiel sur des ateliers proposés par des artistes-
intervenants de l’APPAS.  

 
Soyez les bienvenu·es à l’APPAS !  
 

 
 
 
 
 
 

Pour adhérer, vous avez le choix :  
 

▪ Par internet sur : https://www.helloasso.com/associations/l-appas 
▪ Par chèque : à l’ordre de « L’APPAS » à retourner accompagné du bulletin à 

l’adresse suivante :  L’APPAS, Le 1901, Maison des Associations, 8 Rue 
Germaine Tillion, 14 000 Caen 
 

Nom et prénom :  
E-mail :      Téléphone :  
Adresse :  
CP :     Ville :  

Formulaire d’adhésion  
Saison culturelle 2020-2021  

Votre cotisation :       10 € 

 

 

 

https://www.lappas.fr/
https://www.helloasso.com/associations/l-appas/adhesions/vie-associative-2020-2021-l-appas

