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Description de l’activité

Joignez l’utile à l’agréable en invitant les jeunes célibataires 
à une activité combinant jardinage et rencontres! Offrez-leur 
une soirée animée pendant laquelle ils pourront créer, à 
deux, leur propre pot potager tout en échangeant sur leurs 
intérêts. Formez ensuite un groupe Facebook réservé aux 
participants et alimentez la discussion tout au long de l’été 
en partageant des trucs d’entretien et en suscitantdes 
échanges entre les membres.

UNE EXPÉRIENCE PERSONNALISÉE QUI FAVORISE LES RENCONTRES 
TOUT EN METTANT L’ACCENT SUR L’ALIMENTATION « NATURELLE » 
ET LES BIENFAITS DU JARDINAGE!  
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PRINTEMPS
En magasin: Flyers et affiches

Sur le site Web : 

• Promouvoir l’activité dans le bandeau en  
 page d’accueil
• Annoncer sur votre blogue

Sur les médias sociaux : 

• Créer un événement Facebook
• Publier une invitation vidéo et une   
 invitation photo
• Partager des photos de pots potager

Via l’infolettre : 

Annoncer l’événement

ÉTÉ
Sur les médias sociaux : 

• Inviter les participants à joindre le  
 groupe Facebook privé 
• Partager des photos de l’événement  
 sur vos réseaux sociaux

FAIRE LA PROMOTION DE VOTRE ACTIVITÉ

Quoi?

Où?

Quand?

Une activité de jardinage pour favoriser les rencontres entre 
célibataires? Pourquoi pas!

À votre Centre de jardin

Au printemps ou en été

JARDINER

À 2,
  MIEUX!C
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• Une activité de jardinage pendant laquelle les invités célibataires créent leur propre pot 
potager, à deux! 

• La création d’un groupe Facebook privé réservé aux célibataires qui participent à l’activité

• Des rappels tout au long de l’été pour partager des trucs d’entretien et susciter des 
échanges entre les membres via le groupe Facebook privé

• Des suivis toute l’année : invitations à des
 conférences sur le jardinage, idées de projets à   
 réaliser à deux, invitation à d’autres activités de  
 rencontre…

Activités à prévoir Au printemps ou en été

AUTOMNE ET HIVER
Dans le groupe Facebook :

• Partager des photos souvenirs 
• Partager les trucs et conseils pour   
 l’entretien du pot potager ou les récoltes
• Inviter les membres à poser des questions  
 et à partager des photos de leur pot   
 potager
• Toute l’année, entretenir la conversation  
 avec les membres

UNE EXPÉRIENCE 

PERSONNALISÉE

qui favorise les rencontres 

tout en mettant l’accent 

sur l’alimentation

« naturelle » et les 

bienfaits du jardinage!  



MATÉRIEL À PRÉVOIR
  Tout le matériel nécessaire à la conception des pots  
 potagers : pots, terreau, plantes variées, outils et  
 accessoires de jardinage, etc.

  Un système de son pour la musique

  Table pour les rafraîchissements et bouchées

  Appareil photo + IPhone ou caméra pour filmer 

  Rafraîchissements et bouchées

  Verres, serviettes jetables

  Poubelles

  Vestiaire (s’il y a lieu)

  Décoration (s’il y a lieu)

Le mois précédent l’événement 

  Fixer la date de l’événement (répéter plus d’une fois dans l’année!)

  Sélectionner un animateur qui est à l’aise devant un groupe et qui saura favoriser les échanges (avec l’humour ou des discussions   

 animées par exemple)

  Préparer le déroulement de l’activité (horaire détaillé, heure d’arrivée, sujets de discussion, etc.)

  Préparer un plan d’aménagement de l’espace 

  Préparer flyers et affiches pour annoncer la tenue de l’événement en magasin et en ligne

  S’assurer d’avoir en inventaire tout le nécessaire pour la conception des pots potagers : pots, terreau, plantes variées, outils et   

 accessoires de jardinage, etc.

  Créer le groupe Facebook privé «Les amoureux du jardinage»

  Annoncer la tenue de l’événement et l’horaire sur votre site Web, sur les médias sociaux et via votre infolettre

  Prévoir la location du matériel manquant (tables, chaises, équipement audiovisuel, etc.)

  Planifier la décoration et la musique (s’il y a lieu)

  Prévoir des bouchées et rafraîchissements pour l’activité (eau, bière, cocktails, croustilles, etc.)

VOTRE CHECKLIST
(tâches à réaliser)

Après l’événement 
 Alimenter la discussion dans le groupe Facebook et favoriser les échanges entre les participants

 Recueillir l’opinion des participants par courriel ou via un sondage


