Thématique : Activité – convivialité

SORTIE CULTURELLE
REGIONALE
Concept :
Proposer aux membres de son groupe régional une sortie à but culturel ou ludique destinée
à un public large pouvant inclure les familles des agros.

Réalisation :
Trouver un site / une activité / un événement se prêtant à une rencontre informelle entre
agros. Réfléchir pour cela à l’axe qui veut être privilégié : aspect ludique, aspect culturel,
aspect convivial.

Moyens :
-

Prise de contact préalable au moins 2 mois avant la date souhaitée, ou plus si la sortie
implique de connaître le nombre précis de personnes présentes (exemple: visite de
musée).

-

Si effectif limité, définir éventuellement une priorité d’inscription ou étaler l’envoi de
l’invitation par importance décroissante du public recherché

-

Vérifier s’il y a des coûts engendrés par cette visite et un moyen d’éventuel
dédommagement/remerciement de la part des participants.

-

Si l’événement est payant, indiquer le prix sur le site Uniagro et dans les annonces (le
prix est supérieur pour les non-cotisants - préconisations du CODER : prix multiplié par 4
pour les non-cotisants et extérieurs).

-

Se renseigner sur les possibles formalités ou contraintes d’accès (surtout en cas de
visite).

-

Proposer un déjeuner / dîner / pique-nique en fonction du format choisi pour la sortie.

-

Une annonce sur le site Uniagro au minimum 6 semaines avant l’évènement, donnant
déjà les éventuelles «modalités» (Mailing à relancer, selon le succès des inscriptions, au

moins 2 semaines avant, puis encore 8 jours avant-Eventuellement confirmer aux
inscrits le jour-même)
-

8 à 10 jours avant la visite, envoyer aux inscrits une confirmation avec les modalités
précises (heure, lieu de RV, itinéraire, parking), le rappel des « précautions »
éventuelles.

-

Donner les coordonnées mobiles de l’organisateur, et celles du lieu visité en cas de
besoin.

Conseils pour la sortie :
-

Proposer un système de covoiturage si possible pour faciliter les déplacements sur le lieu

-

Annoncer largement et préciser que les non-cotisants sont les bienvenus (voir ci-dessus
les recommandations du CODER sur le tarif pratiqué pour les non-cotisants);

-

Mettre à disposition les tarifs (si restaurant ou autre)

-

Prévoir une liste des participants (émargement possible), si possible des badges et une
présentation rapide du groupe régional. Les badges et les listes sont disponibles
automatiquement sur le site internet.

-

Si possible rédiger un bref compte-rendu sympathique avec des photos à mettre en ligne
en PDF sur le site du GR ou à Agromag’. Contact : agromag@uniagro.fr

Exemples de sorties déjà réalisées :
Participation à des événements sportifs en montant des équipes « agro ».

Groupes Régionaux ayant déjà réalisé des sorties :


GRIF



Agro d’Alsace

Exemple d’invitation 1 : (Les Agros d’Alsace)
Les Agros d’Alsace te proposent de participer à un nouvel évènement :

Visite exposition Botero
Sortie culturelle
Samedi 23 janvier à 14h00 , Musée Würth

Z.I Ouest - Rue Georges Besse, 67150, Erstein

Je souhaite m'inscrire

Les Agros d'Alsace organisent une visite guidée de l'exposition Botero au Musée Wurth à Erstein (67) le samedi
23 janvier 2016, à 14h.

Botero était un peintre et sculpteur colombien. L’exposition aborde différentes thématiques chères à l’artiste : la
tauromachie, le cirque, l’Amérique Latine, la nature morte ou les références à l’histoire de l’art. Dans toutes ses
œuvres, le comique, voire la satire, le dispute à la tristesse. La sérénité apparente qui s’en dégage est fragile et
souvent empreinte d’une signification sociale et culturelle.

Nous partagerons nos impressions après la visite guidée, vers 15h, dans le café du musée autour d'une boisson /
pâtisserie, et ceux qui le souhaitent peuvent poursuivre librement la visite jusqu'à 17h.

A noter : l'exposition est déconseillée aux enfants de moins de 14 ans.

Si vous souhaitez covoiturer, vous pouvez renseigner le tableau suivant : (fichier google doc)

Tarifs : cotisants 9€ et non cotisants 11€. Vous pouvez inviter des non Agros au tarif "cotisant" !

RV à 13h45 dans le hall d'accueil du Musée Würth.

Contact : Marc Lollier (06 80 87 38 25) et alsace@uniagro.fr

Merci de prévenir en cas de retard important ou d'annulation. Les places ne seront remboursées que si elles
peuvent être réattribuées.
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