
SORTIR.ADOUR-MADIRAN.FR
VOTRE AGENDA EN LIGNE

 a d o u r- m a d i r a n . f r

 
Un agenda collaboratif  
et participatif pour diffuser  
vos évènements  
et gagner en visibilité.



COMMUNICATION

> une adresse internet dédiée  
> un visuel spécifique promouvoir l’agenda auprès du grand public 
> un guide pour les organisateurs d’évènements 
> un relais permanent sur la page facebook et le site internet de la CCAM  

GAGNEZ EN VISIBILITÉ !!

Que vous soyez un professionnel, une association ou une institution, 
communiquez efficacement sur votre évènement grâce à l’agenda en 
ligne SORTIR.ADOUR-MADIRAN.FR

POURQUOI ?

La multiplication des manifestations, des moyens et supports de 
communication, entraine une perte de lisibilité et de visibilité de vos 
animations (logique de gestion individuelle).  Les efforts de chacun se 
diluent dans un flot d’informations disparates, tandis que le public ne sait 
plus où trouver l’information. 

 
L’agenda Adour Madiran c’est : 

• Un espace qui tend à centraliser l’offre culturelle du territoire pour 
faciliter l’accès à l’information. 

• Un outil collaboratif et participatif gratuit, grâce auquel chaque 
organisateur d’évènement peut publier sa manifestation de façon 
autonome. 



Grâce à l’Agenda ADOUR MADIRAN, vous pouvez désormais soumettre 
des évènements qui seront publiés en ligne à l’adresse : 

SORTIR.ADOUR-MADIRAN.FR

La publication de votre évènement dans l’agenda Adour Madiran  
est gratuite. Le service communication de la CCAM supprimera toutes 
publications qui ne respectent pas les critères d’éligibilité.

QUI PEUT CONTRIBUER A L’AGENDA ADOUR MADIRAN ?

• Les communes membres de la CCAM;
• les associations du territoire;
• les équipements culturels et patrimoniaux communautaires; 
• les établissements publics : écoles et collèges;
• les salles de spectacles et les lieux de création artistiques; 

Critères d’éligibilité

L’évènement doit :
 
• doit revetir un intérêt culturel 
Les manifestations culturelles et artistiques
Théâtre, musique, chant, danse, poésie, conte, spectacle vivant, cinéma / photographie, 
ateliers créatifs
Les manifestations patrimoniales
Patrimoine bâti, architectural, naturel, exposition, conférences, projections, visites et  
rencontres, ateliers de découverte
Les manifestations de pleine nature valorisant le patrimoine du territoire 
Randonnées, découverte des paysages, découverte du pastoralisme, de la faune et  
de la flore
Les fêtes patronales

• ou en lien avec les actions de la communauté de communes  
Les manifestations/rencontres  en faveur du  retour à l’emploi, développement écono-
mique, de l’environnement...
RDV des entrepreneurs, Forum de l’emploi. Job Dating, semaine de l’environnement...

•  se dérouler sur une des communes membres de la Communauté  
de Communes Adour Madiran



Critères d’inégibilité

Toute manifestation politique ou religieuse.

COMMENT PROPOSER/CÉER UN ÉVÈNEMENT  ?

Règles d’acceptation de votre évènement

Pas de majuscules dans le titre et dans le texte
N’utilisez pas de superlatifs et soignez l’orthographe
Associez un visuel de 500  pixels de largeur minimum

Le titre de vos annonces doit être clair et le descriptif concis tout en  
utilisant le moins de majuscules possible.

ATTENTION : Vous êtes responsables des contenus que vous diffusez 
dans l’agenda. Vous devez notamment vous assurer d’avoir libéré les 
droits des images car celles-ci pourront être réutilisées par des tiers.

AIDE EN LIGNE
 L’agenda Adour Madiran est basée sur la solution Open Agenda.
Vous trouverez sur le site Open Agenda des tutoriels pour vous guider 
pas à pas : https://cutt.ly/ZFjgyF

CONTACT
Pour toute demande, veuillez nous contacter par mail à 
l’adresse suivante : communication@adour-madiran.fr

Je me connecte à l’adresse : https://openagenda.com/adourmadiran

Je clique sur le bouton  :

Je crée un compte ou je me connecte avec avec un compte existant 

Je renseigne le formulaire

Je clique sur le bouton  :

+ Ajouter un évènement
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