Appuyez les
arts, appuyez
votre Centre...

DEVENEZ
CENTRÉ

Pour nos membres :
avantages,
événements exclusifs
et accès privilégié!

Construit comme monument vivant à la Confédération, le Centre est le carrefour qui
permet aux Canadiens d’apprendre, par le biais des arts, comment notre pays a été
créé et comment notre identité continue d’évoluer. Ses programmes d’arts visuels et en
arts de la scène, sa formation artistique, sa programmation patrimoniale et ses activités
d’engagement communautaire ont enrichi la vie de générations de visiteurs.

Nous avons besoin de votre aide!
Le Centre est un organisme de bienfaisance canadien enregistré et un organisme
sans but lucratif. Les revenus issus des ventes de billets de spectacle et de la boutique
de cadeaux ne suffisent tout simplement pas à couvrir les dépenses de fonctionnement
annuelles du Centre des arts de la Confédération, qui se chiffrent entre 13 et 15
millions de dollars.
Le Centre dépend de VOTRE APPUI sous forme d’adhésion, de dons et d’événements

Depuis 1964, le Centre des arts de la

spéciaux pour recueillir 12 à 15 % de ses coûts de fonctionnement, soit au moins

Confédération favorise l’appréciation et

pour améliorer l’expérience de ceux qui nous appuient. Nous mettons vos dons à

1,5 million de dollars chaque année. Nous avons créé un programme d’adhésion conçu
l’œuvre au Centre, puis nous nous assurons que vous êtes les premiers à en profiter.

l’exploration de l’expression créatrice par
le biais d’expositions d’arts visuels, de

REVENU
TOTAL

spectacles de théâtre, de musique, de danse,

Comme vous le voyez, le Centre ne peut fonctionner sans la
générosité de ses donateurs et commanditaires!
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d’éducation et de programmes patrimoniaux.

Le Centre dépend de VOTRE APPUI sous forme d’adhésion, de dons et d’événements
spéciaux pour recueillir 12 à 15 % de ses coûts de fonctionnement, soit au moins entre 1,5
et 2,5 millions de dollars chaque année.
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« Le Centre est une organisation de classe mondiale ainsi
qu’un carrefour communautaire dans une petite ville. Le
Centre est un endroit idéal pour les artistes de la relève
et les artistes établis pour mettre en valeur leurs talents
toute l’année. »
C’est au Centre des arts de la Confédération que se trouve le plus grand théâtre
à fauteuils rembourrés au Canada atlantique. En tant que membre, vous aurez
droits à des avantages exclusifs qui rehausseront votre expérience au Centre.*
— Préavis et possibilités d’achat de billets à l’avance
— Exonération des frais de service sur la vente et l’échange de billets
— Ligne téléphonique prioritaire et guichet pour les membres
— Accès aux coulisses
— Occasion de rencontrer des artistes
— Accès aux meilleurs fauteuils de la rangée A
— Ventes et offres exclusives
*Les avantages varient selon le niveau d’adhésion.

DEVENEZ
récompensé
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NINDIYA ET PAM
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MEMBRES DEPUIS 2014

« J’appuie le Musée d’art par mes dons à la Fondation du
Centre des arts de la Confédération. La collection Robert
Harris est à mon avis une des anthologies d’art canadien
les plus importantes. »

Le Musée d’art du Centre de la Confédération a pour but de favoriser
l’appréciation, la compréhension et l’appréciation des arts visuels à l’échelle
nationale. Ses expositions et sa programmation reflètent l’identité canadienne
passée, présente et future, et encouragent un dialogue ouvert et continu sur les
origines et l’évolution de notre pays.
Par sa programmation innovatrice et une collection permanente de plus de 17 000
objets d’art, artefacts et documents, le Musée est un endroit accueillant pour ceux
qui s’y rendent pour la première fois et assez dynamique pour les amateurs d’art
avertis.
— Expositions itinérantes
— Artistes locaux, régionaux et nationaux
—Collection permanente de plus de 17 000 œuvres
—Série des artistes émergents
— Cours pour jeunes et adultes
— Visites guidées du Musée
— Causerie sur l’art

DEVENEZ
inspiré
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FRED
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MEMBRE DEPUIS 1980

« Notre fils aîné est dans la chorale et suit des cours de
danse et, ces deux dernières années, notre plus jeune était
un des ‘enfants d’Avonlea’ au Festival. Le Centre est un de
nos endroits préférés pour être ensemble et les expériences
que nous y vivons nous enrichissent. »
Au Centre de la Confédération, la formation artistique est une orientation clé;
nous nous consacrons à l’éducation de la prochaine génération d’artistes des arts
visuels et du spectacle du Canada. Nos programmes de formation artistique
encouragent les enfants à explorer l’expression créative de diverses façons allant
du dessin à la sculpture, en passant par la danse, le théâtre et le chant. Par nos
collaborations avec les écoles, les camps d’été ainsi que les cours et activités
offerts tout au long de l’année, les programmes de formation artistique du
Centre initient jeunes et adultes aux arts dans un milieu amusant et professionnel.
— Journées de découverte des arts et camps d’art
— dance umbrella
— Troupe de la Confédération
— Les cuivres de la Confédération
— Les chorales de jeunes et des adultes du Centre de la Confédération
— La Jeune compagnie du Centre de la Confédération
— Visites guidées du Musée et ateliers au studio

DEVENEZ
engagé
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DEBBIE, TYLER, KEITH ET AUSTIN

|

MEMBRES DEPUIS 2017

« Nous sommes tellement chanceux d’avoir le Centre de
la Confédération sur cette île. Il redonne chaque jour
d’innombrables façons; il rassemble les gens pour l’art.
Le Centre édifie et relie notre communauté. »

Les membres du Centre de la Confédération ont des occasions exclusives
de réseauter avec des groupes de personnes que l’importance de la culture
et la diffusion d’idées nouvelles par le truchement des arts passionnent.
Vous rencontrerez d’autres professionnels qui appuient le Centre, ferez de
nouveaux amis et élargirez votre cercle social. *
— Vernissages au Musée
— Réception du temps des fêtes sur la scène
— Répétitions générales
— Visites privées
— Événements pour les membres seulement
*Les avantages varient selon le niveau d’adhésion.

DEVENEZ
connecté
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MEMBRE DEPUIS 1990

TAMARA

« Nous sommes tellement chanceux d’avoir le Centre de
la Confédération sur cette île. Il redonne chaque jour
d’innombrables façons; il rassemble les gens pour l’art.
Le Centre édifie et relie notre communauté. »
Le Centre des arts de la Confédération se veut un lieu d’enrichissement de la
vie de tous les Canadiens. Le Centre, qui est situé dans la plus petite province
canadienne, est fier d’être l’un des meilleurs centres d’art au pays. Que vous vous
intéressiez aux arts visuels, aux arts de la scène ou à la formation artistique, c’est
ce qui vous entourera lorsque vous y serez. Le Centre de la Confédération offre
un éventail toujours plus vaste de programmes dont :
— Camps d’arts visuels et d’arts de la scène
— Sept espaces d’exposition
— Le plus grand théâtre à fauteuils rembourrés au Canada atlantique
— Causeries éducatives données par des artistes, des bâtisseurs de
la communauté et des universitaires
— Chorales pour jeunes et adultes
— Formation post-secondaire en arts
— Salles de spectacle accessibles
— Programmation patrimoniale
— Ateliers et cours d’art pour adultes

DEVENEZ
créatif
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MEMBRE DEPUIS 2019

être membre,

COMMENT DONNER

c’est avantageux

Ami ‡ Partenaire Défenseur Bienfaiteur
500 $ – 1 000 $ –
50 $ – 150 $–
499 $
999 $
2 499 $
149 $

O
O
O
O

Cercle du
directeur
2 500 $ –
4 999 $

Cercle du
producteur
5 000 $ –
9 999 $

Cercle des
fondateurs
10 000 $ +
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Accès aux fauteuils de la rangée A †

			o

o

o

o

Affiche autographiée de votre choix *

			o

o

o

o

Infolettre pour les membres
Préavis et possibilités d’achat de billets à l’avance
Reconnaissance de votre don sur le site Web du Centre
Accès à des produits destinés exclusivement aux membres †
Reconnaissance de votre don dans les programmes et affiches du foyer
Invitations à des événements pour membres seulement
Carte rabais Downtown Discount Card (comprend la boutique du Centre)
Accès au Musée après les heures normales (le dernier jeudi de
chaque mois)
Ligne téléphonique prioritaire pour les membres
Guichet pour les membres seulement
Exonération des frais de service

Invitation à la réception du temps des fêtes annuelle du Centre sur
la scène Répétition générale de dance umbrella
Deux billets pour le prix d’un pour @ l’affiche au Centre (une fois l’an) †

			o
o
o
o
						

PAR CHÈQUE :
[ ] J’inclus un chèque à l’ordre du Fathers of Confederation
Buildings Trust pour le plein montant de mon don.

PAR CARTE DE CRÉDIT :
[ ] VISA

[ ] MASTERCARD

[ ] AMERICAN EXPRESS

NUMÉRO DE LA CARTE

DATE D’EXP.

CODE DE SÉCURITÉ

$
SIGNATURE

MONTANT

EN LIGNE :
confederationcentre.com/membership
C’est une façon facile et sécuritaire de faire un don au Centre avec
possibilité de paiements mensuels.

VOS RENSEIGNEMENTS
[ ] M. [ ] Mme [ ] M. et Mme [ ] Mademoiselle [ ] Dr [ ] Autre

NOM COMPLET

COMPAGNIE (S’IL Y A LIEU)

ADRESSE POSTALE

			

o

o

o

			

o

o

o

Visite guidée privée de l’exposition du Musée de votre choix *

			

o

o

o

CODE POSTAL

Possibilité de louer ou acheter des œuvres d’art originales grâce au
Programme de location et vente d’œuvres d’art *

			

o

o

ADRESSE DE COURRIEL

			

o

o

Lorsqu’il y a lieu, publiez mon nom comme suit :

			

o

o

Invitation à assister à une répétition/générale du Festival
de Charlottetown

Visite privée des coulisses, répétition et dîner avec notre directeur
artistique *
Rabais pour la location de salles de réunion *†
Invitation à la première journée de répétition avec les metteurs en
scène, comédiens, membres de l’équipe créative et du personnel
Accès à des récitals privés organisés à votre demande pour enrichir
vos événements professionnels ou privés *
Profitez d’offres uniques conçues/créées spécialement pour vous *

VILLE		

TÉLÉPHONE

[ ] Je désire garder l’anonymat
LES DÉTAILS

			

		o

			

		o

			

		o

Vous recevrez un reçu officiel pour fin d’impôt pour tout don de 50 $
et plus. Tous les dons faits au Centre des arts de la Confédération sont
déductibles d’impôt.
Politique de confidentialité : Votre vie privée nous tient à cœur. Le CDAC ne
vend pas, n’échange pas et ne donne pas de quelque autre façon que ce soit
vos renseignements personnels. De temps en temps, nous aimerions vous
contacter pour vous donner des informations à l’intention des non-membres.
Si vous ne souhaitez pas recevoir ces informations, veuillez cocher cette
case. [ ]

* SUR DEMANDE

† SELON LES DISPONIBILITÉS

‡ OU 10+ HEURES DE BÉNÉVOLAT AVEC LES AMIS DU CENTRE

Je voudrais des renseignements sur :
[ ] les fonds de dotation [ ] les dons planifiés [ ] le bénévolat

DEVENEZ créatif
DEVENEZ inspiré
DEVENEZ connecté
DEVENEZ engagé
DEVENEZ récompensé

DEVENEZ CENTRÉ
Communiquez avec nous dès aujourd’hui
(902) 566.1267 (902) 628.6137
members@confederationcentre.com

Visitez notre site Web pour plus de détails
confederationcentre.com/membership

145, RUE RICHMOND, CHARLOTTETOWN PE CIA 1J1

