DÉLAIS RÉDACTIONNELS
des 4 bulletins Activités 50+ | 2023
Aux responsables d'activités, animateurs et professeurs du MDA-A50+
Afin de répondre aux contingences des différentes activités, le bulletin ACTIVITÉS 50+ comporte 4 éditions
annuelles couvrant des périodes de durées différentes.
Pour assurer dans les meilleurs délais sa production (secrétariat, graphiste, imprimeur et mailing) et son
acheminement par la poste, merci de communiquer à notre secrétariat les informations relatives aux activités
que vous organisez au plus tard à la date indiquée dans la colonne de droite.
n° du bulletin et mois
65 janvier-mars 2023
66 avril-juin 2023
67 juillet-août 2023
68 septembre-décembre 2023
69 janvier-mars 2024

Présentation des activités
de la période
du 9 janvier 2023 au 6 avril 2023
du 24 avril au 30 juin 2023
du 3 juillet au 31 août 2023
du 11 septembre au 22 décembre 2023
du xx janvier 2024 au xx avril 2024

date de
Informations à
parution envoyer au plus tard le
12.12.22
27 octobre 2022
03.04.23
16 février 2023
19.06.23
4 mai 2023
21.08.23
6 juillet 2023
11.12.23
26 octobre 2023

Nos membres doivent pouvoir disposer d'une information brève, concise et claire sur l'activité proposée.
D’une manière générale, les informations doivent capter agréablement l’intérêt du lecteur, lui donner les
informations nécessaires afin qu’il puisse se faire une idée réaliste de l’activité.
Vérifiez les données de vos activités et signalez-nous rapidement les éventuelles erreurs ou modifications.

Nature des informations à nous communiquer
- Bref descriptif de l'activité proposée
- Heure de départ et lieu de rendez-vous (+ transports publics pour y arriver et arrêts)
- Heure approximative du retour
- Repas au restaurant et/ou pique-nique (prix approximatif / plat du jour)
- Objectif de la sortie: site naturel, balade, musée, exposition, église …
- Pour les marches, le ski de fond: durée, altitude maximale, dénivellation
- Tarifs des visites, des transports utilisés et des autres prestations proposées
- Photos en couleurs (uniquement numérique sur fichier informatique)

Merci de votre compréhension et de votre précieuse collaboration !
MDA-ACTIVITÉS 50+ - Boulevard Carl-Vogt 2 - CP 14 - 1211 Genève 8
Tél. 022 329 83 84 - secretariat@mda-geneve.ch.ch – www.mda-geneve.ch

