Journée Agences Ouvertes de l’AACC
LES CREA-SESSIONS DE NAUTILUS :
Participez à la création d’une campagne publicitaire
en faveur d’une association humanitaire !

Dans le cadre du « Rendez-vous Publicité Communication Médias », l'AACC, l'Association des
Agences-Conseils en Communication, organise, le mardi 5 avril, une journée portes ouvertes dans
les agences associées à l'opération en Métropole et dans les DOM.
Nautilus Réunion a décidé d’organiser des visites d’agence et des CREAS SESSIONS, qui
consisteront à faire participer le public à une session de travail créatif sur la base d’un véritable
brief client (celui d’une association humanitaire). Ceci dans le but de montrer comment se passe une
séance de travail créatif en agence.
Programme :
•

Les CREA-SESSIONS :
Avec la participation de personnalités du monde économique, artistique,
journalistique, étudiants, annonceurs, (Air Austral, Mauvilac, Canal+ …) et le grandpublic…
Pour y participer vous aussi, il suffit simplement de s’inscrire auprès de Corinne au 0692
66 06 52.
Les 4 CREA-SESSIONS se dérouleront à 9h, 11h, 14h et 16h, par groupe de 8 à 10
personnes.
Le sujet sur lequel travailleront les participants est celui de l'association AINA Enfance et
Avenir, association parrainée par David Sicard et Laurent Voulzy.
Cette association réunionnaise intervient essentiellement dans le domaine de la petite
enfance à Madagascar afin d’améliorer leur vie quotidienne par le biais de structures comme
un centre d’accueil pour les enfants déshérités d’Antananarivo, un centre de santé
pédiatrique ou encore des crèches solidaires venant en aide aux mères-enfants.

A l’issue de ces sessions, l’association choisira la meilleure campagne et
l’agence lui en offrira la totalité de la réalisation et de la médiatisation
avec ses partenaires.
•

Les créa-sessions seront projetées en temps réel dans le jardin de l’agence sous un
chapiteau, afin que tout le monde puisse participer.

•

Un film des CREA-SESSIONS et de la réalisation de la campagne définitive sera réalisé et
diffusé ensuite sur le site Internet de l’agence et sur You Tube.

•

Des visites commentées de l’agence seront assurées de 9h à 17h30.

•

Projections de campagnes publicitaires sous chapiteau de 9h à 17h30.

Retrouvez le programme complet sur : http://www.rendezvous-pub.com
et rejoignez l’AACC sur Facebook http://www.facebook.com/pages/AACC/152919228062295
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