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Objectifs

Quels bénéfices pour Auzances ?

Pourquoi ?

Répondre à quels problèmes ?

L’ÉVÈNEMENT



Déroulement de l’évènement et du projet dans le tempsTIMELINE

Atelier des 
associations + grand 

barbecue

ÉVÈNEMENT AU 
PARC DU COUX

Organisation de 
l’évènement entre 
les présidents des 

associations

FORUM DES 
ASSOCIATIONS

Évènement qui peut 
se remettre en place 

chaque année

« À LA 
PROCHAINE »

Affiches + flyers 
distribués de main à 

main + radio

LANCEMENT DE LA 
COMMUNICATION
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DIFFUSION AUPRÈS DES ASSOCIATIONS
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L’ÉVÈNEMENT AU PARC DU COUX



L’évènement

Ça commence ici !

Ce projet d’évènement aurait pour objectif de répondre à un problème actuel à Auzances : le manque de communication entre 
les différentes associations et aussi le manque de communication entre la population et celles-ci. Faire se mélanger les différentes 
associations entres elles lors d’un évènement festif et convivial qui se tiendrait au Parc du Coux, lieu déjà investi pour des festivités par 
le passé.
Chacunes des associations propose des activités de loisirs, création, activités sportives et il serait dommage de ne pas en faire profiter à 
un maximum d’auzançais. Ces activités font d’Auzances une commune de culture au sens large, et l’objectif du projet est d’harmoniser 
et de diffuser ce dynamisme culturel au sein de toute la population.
La communication de l’évènement auprès des auzançais devra être simple et efficace pour s’adresser à une cible large, afin de montrer 
que l’évènement est ouvert à tous et que la culture n’est pas élitiste à Auzances.  Une communication qui s’adresse directement aux 
habitants est préconisée lors de la diffusion le jour J, avec des phrases simples et qui vont droit au but. 
Chaque association joue un rôle et l’évènement permettrait de les valoriser dans ce qu’elles proposent aux habitants. (pêche, activités 
manuelles, équitation, etc.)
Il s’agirait de communiquer autrement que par la brochure proposée actuellement par la commune, qui ne donne que le numéro ou l’e-
mail de l’association. L’évènement permettrait de faire se projeter l’individu dans l’activité, par la mise en place d’ateliers par exemple.


