Rappel du contexte
Les manifestations au sein du territoire Sud Vienne Poitou sont très nombreuses, et nous pouvons que
nous en féliciter !
Jusqu’à maintenant, aucun outil efficace n’a été mis en place pour le recueil de ces manifestations
afin qu’elles bénéficient d’une promotion efficace sur les supports de la Communauté de communes
Vienne et Gartempe et l’Office de Tourisme Sud ViennePoitou.

Mais ça, c’était avant …
Désormais, il appartient à chaque organisateur d’événements de saisir les manifestations qu’il
organise au sein de l’outil Open Agenda.
Une fois cette saisie effectuée, une synchronisation est mise en place et la manifestation figure sur les
supports numériques de l’Office de Tourisme, à savoir Affiche Hebdo en Vienne & Gartempe, les sites
web www.vienneetgartempe.fr, www.sudviennepoitou.com ainsi que sur les bornes numériques
d’information touristique installées sur le territoire.
Tous les événements inscrits sur Open Agenda

avant le 15 du mois
apparaîtront dans le mensuel suivant !
Pour cette démarche, l’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou vous accompagne avec le tutoriel que
vous trouverez ci-après et …

Tuto Open Agenda
Créer un compte en 4 étapes
1/ aller sur https://openagenda.com
2/ cliquer sur Créer un agenda

3/ créer un compte

4/ Activer votre compte à partir du mail reçu
dans votre boîte de réception

Félicitations votre compte Open Agenda est créé !

Créer un Agenda en 3 étapes
1/ cliquer sur Créer un agenda

2/Décrivez votre structure…

3/Paramétrez ce compte

IMPORTANT :
Envoyer par mail le lien
de votre agenda à :
affichehebdo@ccvg86.fr

Félicitations votre agenda est créé !

Ajouter un événement en 5 étapes
1/ charger une image pour cet événement

Indiquer la mention du crédit photo si nécessaire.

IMPORTANT :
Le visuel doit être une photographie qui illustre cet événement,
il peut être par exemple une photo prise lors d’une édition précédente
de l’événement en cas de récurrence.

Le visuel ne doit pas être une affiche !
Le visuel ne doit pas contenir les informations liées à l’événement étant donné que cellesci doivent figurer dans le descriptif.
L’affichage de l’agenda des manifestations sur le site web www.sudvienne poitou.com est
paramétré de sorte que les affiches ne seront pas lisibles si elles sont utilisées ici.
Nous vous invitons vivement à nous transmettre par mail à accueil@sudviennepoitou.com
vos affiches qui seront utilisées sur d’autres canaux de diffusion.
(impression pour consultation au sein de nos points d’accueil,
diffusion sur nos écrans à affichage dynamique…)

2/Saisir les informations de l’événement

Définir la rubrique
choisie : Sports Loisirs,
Sorties, Expo, Jeune
public

3/ Définir le lieu exact de cet événement

4/ Indiquer la date ou les dates ainsi que les horaires

NB : Définir une récurrence si l’événement se déroule chaque semaine, chaque mois, etc…

5/Créer l’événement

Félicitations votre événement est créé !

Définition d’une manifestation dite ’’ touristique’’
La Communauté de communes et l’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou assure uniquement la
promotion des animations dites touristiques qui se déroulent sur son territoire.
Manifestation Touristique
-

course pédestre / cycliste / auto / moto
marche et randonnée
marché et foire
fête populaire dont le public dépasse largement les limites du territoire
festival culturel / musical
concert
représentation théâtrale
spectacle
exposition
animation patrimoine
atelier enfants
portes ouvertes de sites touristiques
spectacle pyrotechnique
brocante
…

Manifestation non considérée comme Touristique
-

loto
don du sang
concours de belote
repas et soirée dansante
thé dansant
brocante à domicile
manifestation réservée à des adhérents
…

Dans tous les cas, le type de manifestation est laissée à l’appréciation de
l’Office de Tourisme du Sud Vienne Poitou.

1 contact :
affichehebdo@ccvg86.fr

