
 7 février  2014 

Journées Européennes des Métiers d'Art,   
derniers jours d'inscription !   

 
Si vous voulez que votre atelier soit mentionné sur  le programme régional 
papier et ainsi communiquer sur votre participation , merci de vous inscrire 

au plus vite  ! 
Inscriptions en  ligne sur www.journeesdesmetiersdart.eu  * 
règlement, guide de participation, nomenclature dis ponibles sur le site  

  
(* Attention nouveau site internet : pour ceux qui ont  déjà participé aux JEMA, impossibilité 
de récupérer les informations saisies, procédez com me pour une nouvelle inscription ! si 

vous participez à un évènement sur une journée et o uvrez votre atelier sur les autres 
journées par exemple, remplissez 2 bulletins d'insc ription différents)   

  
Rappel : ouverture des ateliers obligatoire à minima les samedi et dimanche 5 et 
6 avril de 10h à 19h. Lors de votre inscription en ligne, donnez des détails sur 
votre programme et joignez des photos (format paysage - poids < 2 Mo) pour 
donner envie aux visiteurs du site internet des JEMA de se rendre à votre atelier. 

  

Inscrivez-vous avant le 10 février 2014  

pour apparaître sur le programme régional papier 
  
  

  

Comment procéder ?   
  
Créez un compte utilisateur sur le site www.journeesdesmetiersdart.eu  
puis cliquez sur "créer un évènement". 
  
Choisissez ensuite l'un des 3 carrés du haut qui vous concerne puis l'un des 3 
carrés du bas selon votre cas, si vous ouvrez votre atelier, si vous vous joignez à 
un autre atelier ou si vous êtes invité sur une manifestation. Complétez ensuite le 
formulaire qui s'affiche et n'oubliez pas de confirmer votre inscription en bas de 
page.  
  

Si vous êtes déjà inscrit, ne tenez pas compte de ce message.  
  
  

Contactez dès maintenant les médias pour votre 
communication   (correspondant local Presse Quotidienne, radio locale, votre 
commune pour un article dans le magazine municipal) et annoncez votre 



participation sur votre site internet. N'oubliez pas d'utiliser le visuel des 
JEMA, nous pouvons vous le faire parvenir par mail.  
  
Les kits de communication comprendront   : 10 affiches A3 personnalisables, 1 
affiche 40 x 60 personnalisable, 50 cartes postales et 2 panneaux. Ils vous seront 
envoyés fin février. 
  
Des manifestations sont en cours d'organisation à l'Abbaye de Saint-Amant de 
Boixe, à Aubeterre-sur-Dronne, à Bréville, à Saint-Jean d'Angély, à Surgères, à 
Jonzac, à Brouage, à Niort, à Poitiers, à Loudun, à  Angles-sur-l'Anglin et à 
Châtellerault, n'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. 
  
  

Contact : Ariane Reverdy 

Tél. : 05 49 77 87 85 (du lundi au mercredi)  
ou  05 49 88 39 41 (jeudi et vendredi) 

a.reverdy@crma-poitou-charentes.fr  
  
  

Pour vous désabonner, cliquez icii 

 


