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AVEYRON CULTURE – Mission Départementale propose 
aux acteurs culturels du département de l’Aveyron 
de s’approprier un outil numérique et collaboratif : 
l’Extranet des acteurs culturels.

Cet application vous offre la possibilité de mettre à 
jour librement les informations publiées sur le site               
www.aveyron-culture.com.

En outre elle vous permet non seulement de publier 
vos événements publics ou encore privés, de sorte à 
ce que vous restiez maître de vos programmations, au 
bénéfice de vos publics.

LES FONCTIONNIALITÉS OFFERTES

Choisir une date pour mon événement

Cela vous permettra de prendre connaissance des 
manifestations programmées à proximité de chez 
vous et susceptibles d’intéressser le même public.

Pré-programmer un événement

Cette option vous offre la possibilité de signaler 
aux utilitateurs de l’extranet que vous  envisagez de 
programmer un événement à une date définie et ainsi 
les informer de votre proposition.

Proposer un événement

Cette fonctionnalité est dédiée à la publication des 
manifestations que vous organisez qui figureront sur 
le site www.aveyron-culture.com.



Modifier, annuler mes événements

Vous souhaitez porter des corrections sur les 
manifestations que vous avez annoncées ou 
vous souhaitez les annuler par obligation, cette 
fonctionnalité vous est ici possible.

Modifier ma fiche dans l’annuaire

Dans cette rubrique, deux options s’offrent à vous :

Voir ma fiche sur le site internet

Cela vous permet de prendre connaissance des 
informations qui sont en ligne sur le site www.
aveyron-culture.com

Demander une modification sur ma fiche

Cette fonction vous permet de nous faire part des 
modifications que vous souhaitez utiles à apporter sur 
votre fiche et ainsi maintenir à jour vos informations,

           RENSEIGNEMENTS/CONTACTS

Afin de vous accompagner dans la gestion de l’Extranet 
d’AVEYRON CULTURE - Mission Départementale, le 
Service communication reste à votre disposition :

Pierre VIDEAU,
Chargé de communication
06 87 55 69 91
p.videau@aveyron-culture.com

Chantal FOULQUIER,
Assistante
05 65 73 80 64
c.foulquier@aveyron-culture.com



AVEYRON CULTURE - Mission Départementale, 
présidée par Jean-François Galliard, est une 
association dédiée au développement de la culture 
sous toutes ses formes en Aveyron. 

Elle y participe en intervenant directement sur des 
opérations touchant les domaines des arts visuels, 
du spectacle occitan, du théâtre, de la musique, de 
la danse, de la voix, de la formation et du patrimoine. 

Cinq dispositifs accompagnent les collectivités et les 
acteurs culturels aveyronnais dans l’élaboration de 
leurs projets : “Éducation artistique et culturelle”, 
“Ingénierie culturelle territoriale”, “Pratiques 
amateurs et professionnelles”, “Culture et lien 
social” et “Culture et patrimoine”. 

Enfin, centre de ressources ouvert au plus grand 
nombre, elle apporte également son appui technique, 
logistique et artistique à ses partenaires locaux, en 
participant ainsi à l’attractivité du territoire.

AVEYRON CULTURE
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