
UNE RENCONTRE TOURNÉE MINÉRALE 

La vie associative est un plaisir et doit le rester. 
Pourquoi pas avec de délicieuses boissons sans 
alcool ? Après les fêtes de fin d’année, février est 

le moment idéal pour Tournée Minérale. Relevez le 
défi avec vos membres et vos collaborateurs·trices.

TOURNÉE MINÉRALE, COMMENT FAIRE ?

Votre association ou organisation peut donner le 
bon exemple. Tournée Minérale est le moment parfait 
pour faire plaisir à vos membres et collaborateurs 
qui ne boivent pas d’alcool. Les conseils suivant 

vous mettront sur la voie. Téléchargez également 
notre kit digital pour recevoir tous les visuels de la 
campagne ! 

QUELQUES CONSEILS POUR VOTRE ASSOCIATION

VOICI COMMENT FAIRE DE TOURNÉE MINÉRALE UNE EXPÉRIENCE RÉUSSIE POUR TOUT LE 
MONDE, AU SEIN DE VOTRE ORGANISATION ET EN DEHORS.

"JE PARTICIPE, ET VOUS ?" 
Publiez des photos ou vidéos de votre participation sur 
les réseaux sociaux avec les hashtags #tourneeminerale, 
#jeparticipeetvous et #challengetespotes. ou invitez vos 
membres à partager leurs expériences. Nous relayerons vos 
posts ! 

TOUT LE MONDE S’Y MET
Invitez tous vos membres et collaborateurs·trices à participer 
via votre bulletin d’information, vos réseaux sociaux, votre 
magazine... Si vous vous réunissez souvent dans le même bar, 
incitez aussi le patron à faire participer son établissement. 

FAITES CONNAÎTRE VOTRE PARTICIPATION 
Faites savoir que vous participerez à Tournée Minérale. Dites-
le à vos contacts, affichez les posters Tournée Minérale ou 
diffusez le PDF sur vos écrans, installez un stand de boissons 
sans alcool, ... Des activités en janvier ou février ? Réfléchissez 
à la façon dont vous pourriez donner de la visibilité à la 
campagne sur le terrain. 

DE BONS MOMENTS SANS ALCOOL 
Servez des alternatives sans alcool pendant ou après vos 
activités. Proposez mocktails, eaux aromatisées aux fruits et 
d’autres délicieuses boissons sans alcool. Trouvez l’inspiration 
sur www.tournee-minerale.be. 

ACTIVITÉS 
Donnez une touche Tournée Minérale à vos activités 
habituelles. Que diriez-vous d’un atelier mocktails, d’une 
soirée quiz sur l’alcool ou d’une fête sans alcool ? 

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 
Vous organisez quelque chose de spécial pour Tournée 
Minérale ? Dites-le nous via info@tournee-minerale.be, 
votre action pourrait bien être mise à l’honneur sur notre 
site web ou nos réseaux sociaux. 

DU PLAISIR TOUTE L’ANNÉE 
Pourquoi abandonner vos boissons et initiatives sans alcool 
après le mois de février ? Profitez-en tout au long de l’année. 
Santé ! 


