
 

Vous trouverez dans ce document plusieurs outils de communication mis à votre disposition, ainsi que 

les logos, codes couleur et mentions légales vous permettant de réaliser votre propre communication. 

L’ensemble de ces éléments est téléchargeable sur le site du 1er juin. 

Nous pouvons vous faire parvenir des marque-pages et plaquettes de présentation imprimés sur simple 

demande dans la limite de nos stocks : cliquer ici. 

 

Pour toute demande particulière, n’hésitez pas à nous contacter : 

pauline@scenesdenfance-assitej.fr 

 
LE LOGO DE LA MANIFESTATION (plusieurs formats disponibles). 

 

Merci d’utiliser ce logo lorsque vous 

communiquez sur votre participation au 1er 

juin. Il peut  être aussi utilisé comme visuel de la 

manifestation (affiche, site internet, événement 

facebook etc.). Pour le télécharger dans tous 

ses formats : cliquer ici. 

LE MARQUE-PAGE DU 1ER JUIN 

 

Les marque-pages sont à votre disposition pour communiquer autour de 

vous sur la manifestation. Sur demande, nous pouvons vous les faire 

parvenir par courier (au-delà de 100, une participation aux frais 

d’impression et d’envois peut être demandée). 

Vous pouvez également personnaliser les informations au verso avec les 

informations sur votre propre 1er juin et les imprimer chez vous. 

 

 

 

LA PLAQUETTE DE PRÉSENTATION DE LA MANIFESTATION  

(version 2020 disponible à partir de décembre)  

 

Cette plaquette vous permet de communiquer sur la 
manifestation auprès des institutions et partenaires potentiels. 
Imprimable chez vous (format livret A5), elle peut également 
vous être envoyée sur demande (au-delà de 50 exemplaires, 
une participation aux frais d’impression et d’envoi peut être 
demandée). 

COMMENT COMMUNIQUER 

SUR LE 1ER JUIN DES ECRITURES THEATRALES JEUNESSE ? 
OUTILS ET MENTIONS LEGALES - 2020 

https://goo.gl/forms/eY7ZHWC71D6Ajl663
mailto:pauline@scenesdenfance-assitej.fr
http://www.1erjuinecriturestheatrales.com/wp-content/uploads/2019/11/Logo-1er-juin-2020.zip
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNaOzb_mycXBQG9c0k2e-aw-Ux7IkmfDmInDYnM4hy4xbN6Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNaOzb_mycXBQG9c0k2e-aw-Ux7IkmfDmInDYnM4hy4xbN6Q/viewform


LE CODE COULEUR 

… Si  vous  souhaitez adapter  votre  communication  aux  couleurs  du  logo  du  1er juin. Bien  sûr,  ce  n’est pas 

une obligation ! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

MENTIONS ET LOGO DE L’ASSOCIATION SCÈNES D’ENFANCE – ASSITEJ FRANCE 

Dans la mesure du possible, merci de faire apparaître la phrase suivante dans vos documents de 

communication : 

 
"Le 1er juin des écritures théâtrales jeunesse est une manifestation participative initiée et 

coordonnée par Scènes d'enfance - ASSITEJ France, soutenue par le ministère de la Culture, la 

SACD et placée sous le Haut Patronage du ministère de l’Education Nationale." 

 

Dans l’idéal, accompagnée du logo de Scènes d’enfance -ASSITEJ 
France. 

 

 

 

 
. . . 

 

D’autres outils de communication - affiches, communiqué et dossier de presse etc - seront bientôt 

disponibles sur le site du 1er juin. N'hésitez pas à y jeter un coup d'oeil régulièrement ou à nous contacter 

pour toute question ! 

 
 

www.1erjuinecriturestheatrales.com  

#1erjuindesecritures 
Contact 1er juin : 

Pauline Duquesne  

pauline@scenesdenfance-assitej.fr  

Tél. +336 78 19 43 03 

http://www.1erjuinecriturestheatrales.com/
mailto:pauline@scenesdenfance-assitej.fr
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