ESCDD, document de travail

Projet de plaquette commune 2018-2019
Objectifs :
- permettre aux habitants du Diois de trouver les informations sur les activités de loisirs hebdomadaires des
associations dans un seul document
- mutualiser des compétences et moyens, faire des économies d'échelle
- se connaître, travailler ensemble
- permettre une meilleur connaissance de ce qui se fait auprès des institutionnels
But : Réaliser une plaquette de présentation des activités associatives, de loisirs, régulières, du territoire Diois.
Partenaires potentiels pour la communication et validation de la démarche : Office du tourisme, Mairie de
Die, CCD.
Détail des choix par rapport au projet :
• modalités d’ouvertures à toutes les associations : avant fin avril
◦ article de presse,
◦ Mairie de Die, Mairies du Diois (via CCD),
◦ Office du tourisme, Ensemble Ici, panneaux lumineux
•

forme de la plaquette : assez simple (proche de la plaquette de l'OT)
◦ Maximum de 8 pages A4 recto-verso (50g).
◦ taille A5, en couleur
◦ polices identique à celle de la plaquette de l’ESCDD
◦ Avec des dessins ou images gratuites et pas de logos
◦ Appel à la même infographiste que pour la plaquette de l’ESCDD
◦ Sommaire au début et liste des associations à la fin avec contact éventuel
◦ Papier pas glacé, plutôt fin et recyclé

•

détail des contenus :
◦ activité - discipline,
◦ intervenants
◦ public, âges
◦ lieu : ville, salle…
◦ jour et horaire,
◦ contact tel – mail – site…

•

modalités de recueil des données
◦ formulaire en ligne (idem Forum), inscriptions avant le 22 juin

•

délais de réalisation et organisation de la diffusion
◦ Réalisation : entre le 25 juin et le 7 juillet si possible
◦ Impressions : Juillet / aout
◦ Diffusion par la poste dans les boites aux lettres des 51 communes du Diois (dépôt la 3ème
semaine d’août) si possible aussi dans les boite « stop pub »
◦ Échanges à voir avec le JDD (articles, envois aux abonnés…), intégration ou envoi groupé avec le
journal de la CCD
◦ Diffusion locale par les Mairies

•

Budget prévisionnel / coût
◦ Première estimation du coût : 2800€
▪ Réalisation graphique 500€
▪ Impressions : 1200 €
▪ Diffusion la poste : 1100€
◦ proposition d’un forfait de 5€ par encart (1 créneau d’activité ou 1 cours/atelier). L’ESCDD pourrai
prendre à sa charges les coûts résiduels (voir financements possibles) et une évaluation sera faite
lors de la réception des devis. Il refacturera aux associations partie prenante. A 5€ par proposition
d’atelier, cela représente 560 ateliers/créneaux.

