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Cliquez sur le lien OpenAgenda

Cliquez sur « Connectez-vous »



Rentrez vos identifiants et cliquez sur 
« Se connecter »

Renseignez le nom de votre événement 
Ex : Animation autour de vergers 
biologiques

Cochez le type de votre événement



Cochez la case uniquement si votre événement est lié au thème 2021

Cliquez sur « Charger une image » pour importer une image depuis 
votre ordinateur

N’oubliez pas d’indiquer le propriétaire de l’image

Recherchez votre lieu 

Cliquez sur votre lieu 

Cochez la case uniquement si votre événement fait parti d’un circuit 
« Pass Rendez-vous aux jardins »



Cliquez sur «Créer un nouveau lieu » 

Saisissez le nom du lieu ou se déroule votre événement 

Saisissez l’adresse du lieu

UNIQUEMENT SI VOTRE LIEU N’EST PAS ENCORE CRÉÉ



Ajoutez un numéro de téléphone à destination du public

Informez les futurs visiteurs de ses conditions d’accès

Indiquez un site web si possible

Décrivez votre lieu

Indiquez, si possible, les réseaux 
sociaux du lieu 

Indiquez un email à destination du public 
Importez une 
image de votre 
lieu 

Indiquez le 
propriétaire de 
l’image 



Pour finir cliquez sur « Créer »

Cochez les labels qui correspondent à votre lieu

Spécifiez la spécificité de votre participation

Renseignez les types qui correspondent à votre lieu



Cliquez sur l’horaire de début de votre événement, puis faites glisser 
jusqu’à l’horaire de fin. Vous pouvez double-cliquer sur la première 
horaire pour remplir les horaires au clavier.

Rédigez une description de votre 
événement (environ 4 ligne)

Écrivez une phrase d’accroche 
pour votre événement 

En cliquant sur ce pictogramme vous 
pouvez insérer un lien (média audio et 
vidéo) à votre description longue



Cochez cette case uniquement si votre établissement inclut des 
aménagement pour les personnes handicapées

Cochez les conditions tarifaires et d’inscription

Insérez des outils de communication à destination du public : 
téléphone, email, lien de réservation…

Indiquez vos tarifs, vos conditions de participation, …

Déterminez l'âge du public ciblé par votre événement

Cochez uniquement les handicaps pour lesquels vous avez prévu une 
médiation ou des aménagements spécifiques 



Nous contactez

Cliquez sur « Créer l’événement »

Visualisez votre événement 
Ajoutez un nouvel événement 

Ajoutez un autre événement similaire au précédent 

Regardez l’ensemble de vos événements

Vous pouvez désormais : 

Vous êtes maintenant inscrit aux Rendez-vous aux jardins 2021. 
À bientôt dans nos jardins régionaux.
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