GUIDE DU PRÉSENTATEUR

Qu’est‐ce que le Festival International du
Voyage ?
Le Festival International du Voyage est un événement qui présente des
films et des conférences de voyage en simultané dans la francophonie
mondiale.
La programmation hybride se compose films de voyage d’ateliers et de
accessibles par Internet, de même que de conférences de voyage qui se
tiennent en présentiel dans les locaux des différents organisateurs dans la
francophonie comme des bibliothèques, municipalités ou salles de
spectacle.

Les partenaires internationaux

France – Fondé en 1988, Aventure
du Bout du Monde (ABM) offre à
son réseau de voyageurs en France,
en Belgique et en Suisse des
activités en lien avec les voyages
comme des Festivals, des
rencontres et un magazine.

Canada – Fondé en 2008, Les
Aventuriers Voyageurs est un
producteur et un distributeur de
films de voyage dans plus de 60
cinémas et salles de spectacles au
Québec.

Programmation

PAR INTERNET : films et présentation vidéo des voyageurs en
écoute libre du 5 au 11 février 2022

Compétition de randonnée et de
course en montagne dans les
sentiers de la région de l’Everest
 Réalisateur : Aurélien
Chantrenne (France)
 53 minutes
Récit de voyage d’un tour du
monde de 6 ans à vélo
 Pascal Bärtschi (Suisse)
 52 minutes
Récit de voyage d’un road trip en
Asie centrale sur les routes de la
soie
 Julien et Sébastien Perret
(France)
 52 minutes
Récit de voyage humoristique au
Pérou à la découverte des lieux
touristiques du désert, des Andes
et de l’Amazonie.
 Yannick Gervais et Alban
Jouvin (Canada)
 95 minutes

Formation par Internet – Dimanche 6 février 2022
9h00 à 13h00
Formation : Comment réaliser
son premier film de voyage
(en option $)
 Formation par Zoom avec
échanges
 Formateur : Yannick Gervais
(Québec)
 4 heures
Activités en présentiel
Les activités en présentiel varient selon les organisateurs de
chaque ville participante.

Devenez présentateur du Festival dans
votre ville
C’est très facile avec notre formule clé‐en main!
1) Offrez un accès à la programmation par Internet à votre
communauté.
2) Si vous le souhaitez, bonifiez le Festival et organisez une ou plusieurs
conférences de voyage dans vos locaux en choisissant parmi notre
vaste répertoire.
On s’occupe de tout !
 Gestion des inscriptions par Internet
 Gestion technique pour la diffusion des films et conférences par
Internet
 Affiches en PDF de la programmation que vous pouvez
personnaliser et imprimer
 Images dans différents formats pour faire votre publicité sur votre
site web, votre page Facebook
 Code promo personnalisé pour donner accès à la programmation
par Internet à votre communauté selon différents forfaits

Fonctionnement
Pour accéder à la programmation par Internet, les participants devront se
créer un compte sur notre site web et ajouter leur accès au Festival au
panier. Les usagers entreront ensuite le code promo que nous vous
fournirons et accéderons ainsi gratuitement au festival.
Les participants pourront visionner les films et visionner les capsules des
réalisateurs par Internet, quand bon leur semble pendant 1 semaine.

Tarification pour les présentateurs
Choisissez la formule qui vous convient.
Forfait
En ligne

Forfait
Hybride

Offrez la version Internet
du Festival à votre
communauté

Offrez la version Internet
du Festival à votre
communauté et organisez
une conférence en
présentiel pendant la
semaine du Festival

 4 films par Internet
pour une semaine
 Accès jusqu’à 100
participants

Offrez la version Internet
du Festival à votre
communauté et organisez
un événement complet à
votre goût avec, par
exemple : des
conférences, des
kiosques, des
dégustations, de la
musique, etc.
 4 films par Internet
 4 films par Internet
pour une semaine
pour une semaine
 Accès jusqu’à 100
 Accès jusqu’à 200
participants
participants

EN PLUS
 1 conférence de
voyage en
personne

495$

Forfait
Hybride Mode
Festival

850$*

*+ frais déplacement

EN PLUS
 2 conférences de
voyage en
personne
 Accès à la
formation
Comment réaliser
son premier film
par Internet pour
10 personnes

1495$*

*+ frais déplacement

Bonifiez l’événement avec ces options
ACCÈS INTERNET SUPPLÉMENTAIRES
Donnez des accès Internet à plus de gens : 4$ par personne supplémentaire
FORMATION : COMMENT RÉALISER SON PREMIER FILM DE VOYAGE
Ajouter une formation de 4h offerte par Internet le dimanche 6 février de
9h à 13h par le fondateur des Aventuriers Voyageurs, Yannick Gervais :
 35$ par personne seulement! (prix régulier : 70$/personne)
CONFÉRENCES SUPPLÉMENTAIRES
Choisissez les conférences de votre choix pour personnaliser votre
événement.
 Conférence photo ou ciné‐conférence en personne : 375$ et +
 Conférence Internet Zoom : 350$
 Ciné‐conférence par Internet (zoom) + accès au film pendant 7
jours pour 100 personnes : 450$
 Ajouter un 5e film par Internet pour 100 personnes pendant 7
jours : 350$
Liste de conférences disponibles au Québec :
https://lesaventuriersvoyageurs.com/conferences_bibliotheque/
*Basé sur le prix moyen d’une conférence à 375$. Le prix peut varier selon les
conférenciers. N’inclus par les frais de déplacement et les taxes.

Inscription et information
Marie Bolduc‐Béliveau, directrice des opérations
Les Aventuriers Voyageurs
450 920‐1114 / 514 278‐5790
mbolduc@lesaventuriersvoyageurs.com
www.lesaventuriersvoyageurs.com

Festival International du voyage
Inscription
Veuillez compléter le formulaire pour vous devenir organisateur et nous
vous contacterons pour régler les détails.
Organisation
Nom
Téléphone
Courriel
Adresse
Ville
Code postal
Cochez le forfait
( ) En ligne ‐ 495$
( ) Hybride – 850$
( ) Hybride Mode Festival – 1495$
Cochez les options
( ) Accès internet supplémentaires (indiquez le nombre d’accès : 4$ de
plus par personne)
( ) Formation (accès : 35$ par personne)
( ) Conférence en personne (375$ + frais de déplacement)
( ) Film supplémentaire en ligne 1 semaine (350$)
( ) Conférence en ligne (350$)
Notes :

