PAR L’ÉQUIPE DE LA
MAISON DU TOURISME
DE LA VILLE D’AMOS

I NFO - A MBA S SA DEUR
LE RENDEZ-VOUS PANQUÉBÉCOIS
DE SECONDAIRE EN SPECTACLE

27 MAI 2014

Cet évènement présenté par Desjardins est le
plus grand rassemblement culturel amateur
pour les jeunes au Québec! Chant, danse,
cirque, magie, humour, musique, théâtre, de
tout pour tous les goûts. Venez assister aux
spectacles des meilleurs talents de toutes les
régions du Québec! Vous ne pouvez vraiment
pas manquer ça les 30 et 31 mai 2014!

LE CLUB DES AMBASSADEURS, C’EST QUOI?
Sa mission est de solliciter la tenue de réunions,
de congrès ou d’événements d’envergure
régionale, provinciale, nationale, nord-américaine
et internationale sur le territoire.
L’objectif du Club des Ambassadeurs
est de constituer un groupe de personnes
déterminées à faire connaître les services et

paliers régional, provincial, national, nordaméricain et international ainsi qu’un
pouvoir d’influence sur la décision de tenir une
réunion, un congrès ou un événement dans
Un ambassadeur est une personne possédant
sa ville.
un rayonnement extérieur par son activité
dans au moins une association, une organisation Visionnez la vidéo du Club en consultant le
ou une entreprise ayant des ramifications aux lien suivant : http://www.youtube.com/
watch?v=OUEia3qwe7s
les produits de la MRC d’Abitibi en vue
d’accueillir des réunions, des congrès ou
tout autre événement.

MEMBRES DU COMITÉ
DE COORDINATION

MAISON DU TOURISME
DE LA VILLE D’AMOS
Adresse

892, route 111 Est
Amos (Québec) J9T 2K4

Téléphone :

819 727-1242

Télécopie :

819 727-3437

Messagerie :

nathalie.larouche@ville.amos.qc.ca

Site Web :

www.ville.amos.qc.ca

QUESTIONS ET COMMENTAIRES

Vous désirez faire venir ici une
réunion, un congrès ou un
événement?
On peut vous aider!

Luc Nolet, Hôtel des Eskers
Isabelle Leblanc, Restaurant McDonald’s
Nathalie Lapointe, Auberge Nouvelle Frontière
Mélissa Ouellet, Ville d’Amos
Andrée-Anne Guindon, Chambre de commerce et d’industrie
du Centre-Abitibi
Nathalie Larouche, Ville d’Amos
Jean-Pier Frigon, Amosphère complexe hôtelier
Félix Offroy, Refuge Pageau (absent sur la photo)

