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La Fête Des Normands
Présentation Version synthétique
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 (en
particulier dans les régions du monde qui entretiennent des liens historiques et culturels avec la
Normandie) ! Comme une grande fête de la musique, spontanée, simultané e !

Quand ? À l'occasion de la Saint Michel, autour des 29 septembre de chaque année.

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 différentes échelles (locale, régionale, mondiale), à une
grande fête collaborative qui sache réunir les Normand(e)s et les amoureux de la Normandie,
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 enthousiasmant 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 le site internet
et profiter de nos opérations groupées de communication. Évidemment gratuitement. La Fête
Des Normands, c’est un outil collectif générateur de sens, de bien-être social et d’énergies
positives. Et c’est l’ensemble de la société civile (particuliers, commerçants, associations, …) qui
la porte.

Mode d’emploi :

1) Celles et ceux qui le souhaitent peuvent organiser une festivité relayée sur le site internet de
la Fête Des Normands. Si vous cherchez des idées, n’hésitez pas à consulter les onglets
Normands, Bars/Restaurants, Commerces, Mairies, etc.

2) Celles et ceux qui souhaitent être relayés et inscrits sur la carte interactive (c’est gratuit !) sont
invités à contacter l’équipe de l’Association Fête Des Normands (pour nous donner le lieu, le
programme,... de leur festivité, ou solliciter des conseils).

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 bénéficient d’une large promotion grâce à notre visibilité et nos
opérations de communication : fréquentation du site internet, animation annuelle de nos
réseaux sociaux, gazette mensuelle Fête Des Normands, échanges à l’année avec les médias
(consultez notre Revue de presse), relais institutionnels (ex : Comité Régional de Tourisme), etc.
Le site internet est une interface promotionnelle, fédérative et collaborative.

5) L’Association Fête Des Normands propose toute une série de ressources et de supports de
communication librement accessibles et utilisables par les participants (vidéos promotionnelles,
tracts et affiches téléchargeables, affiches papier disponibles dans dif férents points relais (voir
onglet Tracts et Affiches), etc.

Encore une fois, l’inscription sur le site internet et la promotion sont gratuites. Et c’est normal !
Ce sont les organisateurs de festivités, sur le terrain, qui portent la Fête Des Normands ! Envie de
faire quelque chose en échange ? Peut-être communiquer sur l’ensemble de la Fête Des
Normands ? Intégrer le logo officiel dans vos outils de communication ? L’important est de
contribuer à la diffusion, la pérennisation et l’expansion de la fête régionale de la Normandie :
c’est cela qui donnera un avenir à cette Saint Michel qui pourrait rapidement devenir un
précieux atout pour la région et ses habitants.
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