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• Atelier •
Animation, diversité culturelle, et
initiatives locales

Participants à l’atelier

Elus en charge : Marie-Odile
Baudrier (St Julien) / Jean-Yves
Wiss (St Martin)
Coordinateur de l’événement

Prisca Manuel (PNRV)

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

Se réunit de décembre à avril
1 fois par mois

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.
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.

Salle du Conseil municipal
St Martin en Vercors

LES MISSIONS DE
L’ATELIER
✓
✓
✓
✓
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Valoriser les associations locales du village
Présenter et accueillir les auteurs et artistes du territoire
Programmer les animations en lien avec le thème, les villages, le secteur
Sélectionner les groupes de musique
Assurer l’accueil des prestataires, des associations, groupes de musique lors de
la fête

Le/a coordinateur/trice de la fête du Bleu est chargé(e) de…

‣

Prendre contact avec les prestataires, assurer les suivis techniques,
financiers et administratifs en amont, avec l'appui d'un/des référents de
l'atelier

‣
‣
‣

Établir la programmation de toutes les animations proposées
Assurer le respect du budget fixé pour les animations et spectacles
Animer les ateliers et rédiger les compte-rendu
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Coordinatrice Fête du Bleu
Prisca MANUEL
contact@fetedubleu.org
07.63.59.33.28

QUARTIER DES
ASSOCIATIONS

CAHIER DES
CHARGES
Dans la mesure du
possible, les prestataires
et partenaires des
animations/concerts
doivent être locaux
(territoire du Parc du
Vercors). Toutes les
animations et prestations
seront validées par le
comité de pilotage en
respect du cahier des
charges et du budget
fixé.

