Participants à l’atelier

Elus en charge : Martine De-Bruyn,
Maryse Nivon
Référent technique : Noémie
Romancant (OT Autrans)
Coordinatrice de l’événement

Prisca Manuel (PNRV)

Partenaires culturels, éducatifs,
environnementaux, sportifs..
Associations locales

Fiche mission • Atelier • Animation,
diversité culturelle, et initiatives locales
L’objectif principal est de permettre aux visiteurs et habitants du
territoire de mieux connaître le secteur d’accueil (histoire,
caractéristiques, vie associative) et de montrer le dynamisme de la
vie locale où est organisée la fête du Bleu, le tout dans une ambiance
festive et familiale.
Pour assurer une ambiance festive et familiale, les 2 journées de la Fête
sont ponctuées d'animations, dont une grande partie est proposée par les
associations locales : spectacles, ateliers participatifs, animations sportives
ou récréatives, expositions, conférences… Tous les moyens sont bons pour
offrir aux associations et partenaires, un espace où montrer leur savoirfaire.

Les missions de l’atelier
✓ Valoriser les associations locales du village
✓ Mettre en avant le patrimoine culturel et naturel du secteur sous diverses formes
✓ Organiser la programmation des animations, assurer l’accueil des exposants ou
prestataires pendant la fête

Les référents techniques et coordinatrice
de la fête du Bleu sont chargé(e)s de…

‣

Prendre contact avec les prestataires,
assurer les suivis techniques, financiers et
administratifs en amont

‣

Établir la programmation de toutes les
animations proposées

‣

Assurer le respect du budget fixé pour les
animations et spectacles

‣

Proposer une programmation en accord
avec les objectifs de la fête à faire valider
en comité de pilotage

Exemple d’animation : démonstration de savoir-faire locaux du
village • spectacle de danse • Animations autour d’une activité
sportive ou créative • animation d’un stand avec des jeux
récréatifs…

CONCERTS
SPECTACLES

ANIMATION
RECREATIVES

PATRIMOINE
CULTUREL

ASSOCIATIONS
LOCALES

Coordinatrice Fête du Bleu Prisca MANUEL
Mail : contact@fetedubleu.org / Tel : 04.76.94.38.47

CAHIER DES
CHARGES
Dans la mesure du
possible, les prestataires
et partenaires des
animations/concerts
doivent être locaux.
Les animations peuvent
prendre la forme de
spectacles, ateliers
participatifs, animations
sportives ou récréatives,
expositions, conférences,
être accessible à tous les
publics et si possible
gratuite.
La programmation est
soumises à la validation
du copil.

www.fetedubleu.org

bfetedubleu

