
Ce guide d’usage est à destination des associations qui organisent des événements  
labellisés Terre de Jeux 2024 sur le territoire de Parthenay-Gâtine.

Objectif du guide : vous permettre de faire la promotion de votre événement  
dans le cadre de la programmation Parthenay-Gâtine 2024 – Terre de Jeux.

1. Création de votre affiche : un gabarit à utiliser

La Communauté de communes de Parthenay-Gâtine et la Ville de Parthenay  
mettent à votre disposition un gabarit « Parthenay-Gâtine 2024 ».
Vous êtes invités à insérer votre affiche dans le cadre Terre de Jeux, comme exemple :

Le gabarit est disponible sous format .PNG, .PDF, .INDD et .IDML,  
selon les logiciels que vous utilisez (Word, Publisher, InDesign, Canva, etc.) 
Il est disponible sur  www.cc-parthenay-gatine.fr/terredejeux2024/ressources
Votre affiche aux couleurs Parthenay-Gâtine 2024 est désormais prête.  
Vous pouvez désormais annoncer votre événement ! 

Parthenay-Gâtine 2024, Terre de Jeux :

Comment communiquer 
sur votre événement ?

http://www.cc-parthenay-gatine.fr/terredejeux2024/ressources


Cela vous assure :

 › D’être recensé dans l’agenda Terre de Jeux 2024  
des sites CCPG et Ville de Parthenay : 

 www.cc-parthenay-gatine.fr/terredejeux2024/agenda 

 › D’être diffusé dans la newsletter mensuelle Parthenay- 
Gâtine 2024 – Terre de Jeux qui relaiera des actualités  
et projets en lien avec le label.

 › D’être diffusé sur les réseaux sociaux de la Communauté de 
communes de Parthenay-Gâtine et de la Ville de Parthenay 
dans les RDV du mois Parthenay-Gâtine 2024

 › D’être diffusé sur les panneaux lumineux de la Ville  
de Parthenay : boulevard Georges-Clémenceau, parvis  
du Palais des congrès, entrée de Parthenay  
route de Poitiers

 › De profiter des espaces d’affichage dans les accueils de  
la Communauté de communes et de la Ville de Parthenay 
(médiathèques, piscines, ludothèque, mairie, musée, etc.)

ATTENTION : Cette étape est primordiale si vous souhaitez  
assurer la promotion de votre événement. Si votre  
événement n’est pas à l’agenda, la Communauté  
de communes et la Ville de Parthenay ne mettront pas  
à disposition leurs supports pour relayer vos événements.

2. Annoncer votre événement 
sur l’agenda du site cc-parthenay-gatine.fr

Pour cela :

 › Envoyer votre événement par ce formulaire :  
 www.cc-parthenay-gatine.fr/agenda/proposer

Votre événement sera ensuite publié sur le site internet  
de la Communauté de communes Parthenay-Gâtine et/ou  
de la Ville de Parthenay, et/ou d’autres communes du territoire.

https://www.cc-parthenay-gatine.fr/terredejeux2024/agenda
http://www.cc-parthenay-gatine.fr/agenda/proposer


Sur vos publications réseaux sociaux,  
vous êtes invités à mentionner :

 › La Communauté de communes Parthenay-Gâtine :  
Facebook @ccparthenaygatine 
Instagram : @parthenaygatine

 › La Ville de Parthenay :  
Facebook @VilleParthenayofficielle 
Instagram @villeparthenay

 › Les hashtags  
#terredejeux2024  
et #parthenaygatine2024

 › Lors de vos communications auprès des médias, vous êtes 
invités à indiquer que votre événement est organisé dans  
le cadre de la programmation Parthenay-Gâtine 2024 –  
Terre de Jeux, coordonnée par la Communauté de com-
munes de Parthenay-Gâtine et la Ville de Parthenay

3. Faire la promotion  
de Parthenay-Gâtine 2024 ·Terre de Jeux  
dans vos communications sur votre événement



Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :
Le service communication au 05 49 64 85 26 ou communication@cc-parthenay-gatine.fr

Retrouvez toutes les ressources et informations pratiques :
www.cc-parthenay-gatine.fr/sport/terredejeux2024/ressources

4. Faire la promotion de Parthenay-Gâtine 2024 ·
Terre de Jeux le jour de votre événement

Le jour de votre événement, vous êtes invités à habiller votre 
rendez-vous aux couleurs de Terre de Jeux et le rendre visible. 

Sont à votre disposition :

› Des banderoles
› Des oriflammes
› Des objets publicitaires pour les bénévoles 

(badges, etc.)

Vous pouvez faire une demande de réservation 
des supports via le formulaire en ligne : 

 www.cc-parthenay-gatine.fr/terredejeux2024/ressources

› Les demandes seront étudiées au fur et à mesure par
le service des sports de Parthenay-Gâtine de leur réception.

› Une réponse sera apportée à chaque demande.
› Le prêt de matériel, ou la mise à disposition d’objets

publicitaires, ou d’agents du service des sports se fera
sous réserve des disponibilités.

› Les collectivités s’engagent à vous proposer au moins
l’un des supports demandés.

› Le matériel prêté / donné sera à récupérer à GatinéO
la veille ou l’avant-veille de l’événement.

› Le retour du matériel devra être fait à GatinéO
dans les deux jours qui suivent la fin de l’évènement.

Le service des sports de la Communauté de communes 
de Parthenay-Gâtine pourra être présent lors 
de votre événement pour :

› Assurer le suivi logistique du matériel
de communication et aider à la mise en place.

› Réaliser des photos et vidéos de l’événement,
qui pourront être utilisées pour des retours en image.

Vous pouvez également envoyer directement des photos 
de votre événement au service communication  
via Whatsapp au 06 99 56 41 75.
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