125è anniversaire de l’USC
Fiches techniques à l’intention des chorales liturgiques du diocèse d’Alsace
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Utiliser les tracts et affiches du 125e
De quoi s’agit-il ?
Les évènements de la semaine de fête des chorales liturgiques d’Alsace doivent être annoncés avec
leur déclinaison locale : affiches et tracts sont nécessaires : l’USC vous propose des supports pour
réaliser ces documents avec vos propres informations.

Pourquoi, quel intérêt ?
Pour toute fête ouverte au grand public, il faut faire de la publicité. Les affiches et les tracts sont des
outils de publicité efficaces.
Chaque chorale est invitée à participer, à la hauteur de ses moyens, à la fête des chorales liturgiques du
diocèse. Chaque chorale va imaginer et organiser sa fête dans ce cadre global du diocèse, « à
l’occasion du 125e anniversaire de l’USC ».
L’USC propose donc le cadre général et des outils de communication affiches et tracts.

Comment ?
L’affiche pour annoncer les événements ponctuels ou le programme complet est visible sur le site
internet www.union-sainte-cecile.org
Cette affiche réalisée par l’USC donnera une visibilité globale de la fête. Un cadre est réservé à la
personnalisation locale.
Pour utiliser les affiches :
•

Soit demander des affiches à l’USC des affiches au format A3 (42 x 29,7cm). Un espace est
disponible à la personnalisation : soit pour y écrire au stylo-feutre, soit pour y coller une page
texte à réaliser sur votre ordinateur.

•

Soit télécharger l’affiche en format PDF sur le site et compléter l’afficher avec un outil de
traitement d’image de style Photoshop ; attention à avoir les imprimantes adaptées, et attention
à ne pas les exposer à la pluie.

Pour les tracts :
Les tracts reprennent le même visuel au format A5 (21 x 14,8 cm).
Il n’est disponible que sur le site internet pour être téléchargé.
Le tract de format A4 ouvert doit être plié en 2 et ressort en A5 : ainsi l’extérieur est imprimé « Fête
des chorales » et l’intérieur est à votre disposition pour personnalisation (programme du concert, …).

Mise en œuvre ?
•
•
•
•
•

Etablir rapidement un projet et le préparer (surtout s’il y a des concerts !)
L’USC met à votre disposition gratuitement des affiches : à demander via internet ou par
téléphone dans la limite des stocks disponibles.
Avoir un bon feutre pour y rajouter les informations locales.
Ou créer une page (par Word ou tout autre moyen) à coller sur la place réservée de l’affiche.
Créer la page intérieur du tract en format A4 paysage et 2 colonnes, imprimer cette page sur le
recto vierge du tract fourni par l’USC.

