La Fête Des Normands
Présentation Version synthétique (sur le site)

Cela vous dit une Fête régionale d'envergure célébrant tous les ans la Normandie ?
Où ? Partout ! En même temps, dans toute la Normandie, toute la France et même au-delà (ex
: au Québec) ! Comme une grande fête de la musique, spontanée, simultanée !
Quand ? A l'occasion de la Saint Michel, autour des 29 septembre de chaque année. Tous les
derniers weed-end de septembre...
Pourquoi ? Pour... se connecter au présent ! Sortir ! Et promouvoir la Normandie ! Depuis
des années, de nombreux acteurs cherchent, proposent et mettent en place des leviers de
développement, de rayonnement, de cohésion de la Normandie. Alors pourquoi pas une
grande fête, d’envergure, qui rassemble et séduise autour de belles valeurs de partage ? L’idée
est de proposer, promouvoir, donner corps, à la fois à l’échelle locale (villes, villages,
territoires ruraux) et à l’échelle globale (la région, la France, la diversité culturelle
internationale), à une grande fête collaborative qui sache réunir les Normand(e)s, toutes
générations confondues, créer du lien, attirer les regards et les visiteurs !
Qui ? La Fête Des Normands est une célébration participative : ce sont les Normands qui
organisent les festivités, dans toute la Normandie et au-delà. La Fête Des Normands, c’est un
cercle vertueux et enthousiasmants d'initiatives, partout !
Tout le monde peut participer. Tout le monde peut organiser une festivité. Comme la Fête de
la Musique, la Fête Des Normands appartient à tout le monde et elle est inventée par tout le
monde. Les organisateurs de festivités qui le souhaitent peuvent être relayés sur ce site
internet et profiter de nos opérations groupées de communication. Évidemment gratuitement.
Tous ensemble pour une France des régions dynamique, vécue et nourrie par les Français, les
amoureux de la France, les citoyens du monde, les amoureux de la vie !
La Fête Des Normands : c'est spontané et ce sont les Normands et les amoureux de la
Normandie qui la portent ! C’est un appel aux initiatives.
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Sur le site internet :
1) Ceux qui le souhaitent peuvent organiser une festivité relayée sur notre site internet. Si
vous cherchez des idées, n’hésitez pas à consulter les onglets Normands, Bars/Restaurants,
Commerces, Mairies, etc…
2) Ceux qui souhaitent être relayés et inscrits sur notre carte interactive (c’est gratuit !) n’ont
qu’à nous contacter (pour nous donner le lieu, le programme, etc… de leur festivité, tout est
possible !)
3) Ils disposent (en complément de la présence sur la carte) d’une fiche festivité (programme,
liens vers leurs outils de communication, leurs visuels, avec leur logo s’ils en ont un, vers les
articles médias, etc…)
4) Les festivités inscrites ont une promotion d’assurée grâce à notre visibilité et nos opération
de communication : fréquentation du site internet, animation annuelle de nos réseaux sociaux,
gazette mensuelle Fête Des Normands (envoyée par courriel, 4500 envois mensuels),
échanges à l’année avec les médias (consultez notre Revue de presse), dans nos vidéos
promotionnelles, dans nos relais institutionnels (toute la Normandie et au-delà), … Le site
internet est une interface promotionnelle, fédérative et collaborative.
5) Nous espérons cette année pouvoir proposer des réductions ou autre avec un réseau de
partenaires (par exemple, réduction sur l’achat de drapeaux normands, …)
L’inscription sur le site internet et la promotion sont gratuites. Et c’est normal ! Ce sont les
organisateurs de festivité qui portent la Fête Des Normands !
Envie de faire quelque chose en échange ? Peut-être communiquer
sur la Fête Des Normands, communiquer l’adresse de ce site
internet, imprimer une affiche ? Intégrer le logo officiel dans vos
outils de communication ? Aimer notre page facebook, en parler
autour de vous ? L’important est de contribuer à une large communication autour de
l’existence et l’expansion de la fête régionale de la Normandie. Cela met en place une
communication croisée partout en ligne et sur le terrain : c’est cela qui donne un avenir à la
fête collective régionale de la Normandie !
Mode d’emploi :
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– Organisateur officiel : vous êtes un particulier, un bar, un restaurant, un musée, une salle
de spectacle, une mairie, une école, une université, une association, un élu, une ferme, un
artisan, un commerce, un artiste… vous voulez organiser une festivité et vous cherchez des
idées

?

Consultez

votre

onglet

Organisateur

officiel.

– Ambassadeur : vous voulez vous lancer sur les routes de Normandie pour convaincre un
patron de bar, un commerçant, une mairie normande, etc… d’organiser une festivité Fête Des
Normands

?

Consultez

votre

onglet

Ambassadeur

officiel.

– Relais officiel : vous êtes un Normand passionné, une mairie enthousiaste, une institution
normande, un commerce, un journaliste, un artiste, un étudiant, … et vous voulez
communiquer sur la Fête Des Normands ? Consultez votre onglet Relais officiel.
– Financeur : vous voulez financer les actions de l’Association Fête Des Normands (gestion
du site, des réseaux sociaux, promotion, relations médias, rendez-vous avec les Organisateurs
de festivité qui veulent des conseils, rendez-vous avec les collectivités territoriales
normandes, etc…), don, subvention, sponsor ? Consultez votre onglet Nos financements.

Pour le détail : un onglet pour tout le monde !
Les Normands
Les Mairies
Les Publics scolaires
Les Acteurs du tourisme, musées…
Les Bars et les restaurants
Les Librairies et les bibliothèques
Les Commerces
Etc…………
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