
 
 

Créer un évènement 
 

1. Je me connecte à ma page  
 

 
 

2. Je sélectionne « Évènement » dans la barre de publication  
 

 
 
 

3. Je complète l’évènement 
 
Pour la photo de l’évènement : cliquez sur l’image ci-dessous pour l’ouvrir, puis clic droit 
« enregistrer l’image sous »  



 
 

Infos de base  

Nom de l’évènement : Jour de fête nationale - Rassemblement des coquelicots 
 
Fréquence : hebdomadaire  
Jour : vendredi  
Début : 5 octobre 2018 
Fin : 6 septembre 2019 
Heure : 18h30  
Fin : 19h30 
 
Détails  
Catégorie : causes 
 
Description :  
 
Amis des coquelicots, les affaires sérieuses commencent ! 
 
Le vendredi 5 octobre à 18h30, les porteurs de coquelicots se retrouvent pour un premier 
rendez-vous devant la mairie de ______. C’est le début de 24 dates, tous les 1ers vendredis 
du mois. Tout le temps que durera notre Appel des coquelicots. Les seuls mots qui nous 
viennent à l’esprit sont : liberté, autonomie, imagination, création, amitié. Considérons le 5 
octobre comme un vaste compost. S’il est réussi, aéré, fertile, il nous donnera de 
merveilleuses moissons, et les coquelicots y seront rois. S’il est raté, il faudra pour le moins 
recommencer le mois suivant. Dans tous les cas, il s’agit de nos premières retrouvailles, et 
l’émotion doit être là. 
Amis, l’Appel des coquelicots n’était pas un feu de paille. Tout commence vraiment, ne 
loupez pas cette merveilleuse occasion d’enfin relever la tête ensemble. Voulez-vous 
vraiment des coquelicots ? Eh bien montrez-le. 
 
Sortez vos plus beaux coquelicots. Jouez de la casserole. Faites résonner vos instruments 
de musique. Et pensez à faire quelques photos de vous ! 
 
Et n'oubliez pas de faire signer l'appel des coquelicots 
: https://nousvoulonsdescoquelicots.org 

https://nousvoulonsdescoquelicots.org/
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/42497028_988961321292301_6232848229193482240_n.jpg?_nc_cat=105&oh=0acd1483cfd6a745e16556698d0fcf5a&oe=5C1B81C5


 
Convient aux enfants : cocher  
 
Messagerie : activée 
 
Billets  
Url de la billetterie : https://nousvoulonsdescoquelicots.org 
 
Options  

 Cocher « N’importe qui peut publier du contenu (les publications et les éléments de 
story signalés doivent être approuvés) » 

 Cocher « afficher la liste des invités » 
 

4. Publier votre évènement 
 

 
 

5. Bravo, votre évènement est public.  
 

Pensez à :  
- Le partager sur votre page (cf « partager dans une publication ci-dessous) 
- Y inviter vos amis  
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