
 

 

 

  

  

Dates des appels par mail pour la 
collecte des animations 2020 

Vos animations / évènements 
ont lieu : 

Fiche(s) animation à 
renvoyer au plus tard le: 

7 janvier  
Du 1er au 29 février 15 janvier 

Du 1er au 31 mars 17 février 

28 février  Du 1er au 30 avril 16 mars 

27 mars  
Du 1er au 31 mai 14 avril 

Du 1er au 30 juin 18 mai 

29 mai  
Du 1er au 31 juillet 15 juin 

Du 1er au 31 août 13 juillet 

24 juillet  Du 1er au 30 septembre 17 août 

28 août  
Du 1er au 31 octobre 14 septembre 

Du 1er au 30 novembre 12 octobre 

31 octobre  
Du 1er au 31 décembre 16 novembre 

Du 1er au 31 janvier 2021 14 décembre  

 
   Nous vous invitons à envoyer vos animations régulièrement. 

Plus la promotion de vos évènements sera faite en amont, meilleure sera leur visibilité. 

Passés les délais de renvoi, vos animations ne seront pas diffusées sur nos supports papier, mais pourront 

être ajoutées sur l’agenda en ligne du site Internet : www.mondarverne.com. 

 

 

 

 

Calendrier annuel de retour des 
fiches animations / évènements 

Diffusion de vos animations / évènements dans l’agenda mensuel de Mond’Arverne (envoyé par mail)  
en respectant les dates butoir annoncées dans le calendrier ci-dessous. 

Pour gagner du temps, saisissez en ligne votre (vos) animation(s) sur www.mondarverne.com / rubrique 

« Bouger » / Agenda – Annoncez vos évènements. 

 

ANTICIPATION => POUR PARAÎTRE DANS LES EDITIONS PAPIER :  

Guides été (animations juillet et août) de La Montagne et du Semeur Hebdo « Summer Hebdo » :  
retour de vos animations détaillées avant le 16 mars 2020 dernier délai. 

 

Journal de l’été de Mond’Arverne Tourisme, 2 éditions prévues :  

- Juin/juillet avec retour de vos animations avant le 14 avril 2020 
- Août/septembre avec retour des fiches animations avant le 18 mai 2020. 
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