
FICHE PROCEDURE AGENDA CULTUREL 

PAYS VICHY-AUVERGNE 
 

 

 

Dans le cadre de sa campagne de communication « Bouger en Pays Vichy-Auvergne », le 

Pays Vichy-Auvergne lance un tout nouvel agenda en ligne. Véritable outil au service des 

acteurs culturels du territoire, il est destiné à devenir une importante base de données 

recensant toutes les manifestations culturelles du Pays.  

Afin de faire connaître vos évènements, enrichir cet agenda et participer au dynamisme 

de votre territoire, veuillez suivre la procédure ci-après :  

 

Identifiant : Culture 

Mot de passe : culture 

ETAPE 1 : CONNEXION 
1. Rendez-vous sur le site du Pays Vichy-Auvergne : www.paysvichyauvergne.com/ 

2. Sur la page tunnel cliquez sur la partie « A la découverte du Pays ». 

 
3. Dans le menu inférieur, cliquez sur « Agenda culturel ». 

 
4. Entrez les codes d’accès. 

 

http://www.paysvichyauvergne.com/


ETAPE 2 : AJOUT D’UNE MANIFESTATION 
1. Une fois connecté, cliquez sur « Ajouter un évènement dans l’agenda 

culturel ». 

 
2. Remplir les champs demandés.  

Si vous faites des copiés / collés, collez votre texte dans la fenêtre « Coller comme 

texte ». 

 
Attention : saisissez manuellement votre titre, évitez les copiés/collés dans cette 

zone, le serveur ne gère pas les accents, apostrophes et guillemets. 

 

3. Saisir une date de début et une date de fin par le biais du calendrier. Si la 

manifestation ne dure qu’une journée, saisir 2 fois la même date. 

 



ETAPE 3 : VALIDATION / DECONNEXION 
1. Enregistrez votre manifestation en cliquant sur le bouton « Enregistrer ». 

Votre évènement sera visible sur l’agenda dès que le modérateur l’aura validé. 

2. N’oubliez pas d’envoyer vos photos et crédits photos à : 

communication@pays-vichy-auvergne.fr 

3. Dès que vous avez entré vos manifestations, déconnectez vous en cliquant, en 

haut à droite de la page, sur « Espace réservé » / « cliquez ici ». 

 
 

 

 

 

N’hésitez pas à faire circuler l’information aux acteurs culturels autour de vous afin 

d’enrichir continuellement cet agenda et offrir au public le panorama le plus large 

possible de tous les évènements que le territoire offre.  

 

 

 

Nous sommes un Pays dynamique et ouvert sur toutes les formes de culture, aidez 

nous à le montrer, faites vous connaître ! 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:communication@pays-vichy-auvergne.fr

