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Saint-Yrieix, le 16 novembre 2022

CommuniC
Manifestations du Pays de Saint-Yrieix : Calendrier 2023

Mesdames et Messieurs les Présidents,
Nous vous sollicitons chaque année afin d’établir un calendrier des festivités, nous vous invitons à nous
transmettre dès que possible l’ensemble de vos projets de manifestations.
Notre rôle est entre autre, d’être votre relais d’information auprès des visiteurs du territoire et de la
population locale. Nous devons pour cela donner des informations qualifiées pour une diffusion optimisée.
La collecte de vos informations est une référence touristique départementale, régionale et paraît sur le site
internet de l’OTI : www.tourisme-saint-yrieix.com dans la rubrique « agenda ».
Votre programmation figure également dans notre Newsletter et notre page facebook « Tourisme Pays
de Saint-Yrieix » (abonnez vous !)
Pour plus de visibilité, sachez qu’à l’occasion d’une manifestation importante ou d’un évènement
exceptionnel, nous pouvons les faire apparaître en 1ère page de notre site internet.
Il est important d’arrêter, autant que possible, vos dates car ce calendrier permet aussi le cas échéant
(programmation en doublon) de mettre en contact les associations concernées afin de trouver une
solution.
Nous vous remercions donc de bien vouloir remplir le « Coupon Réponse » ci-joint et de nous le retourner
avant le 15 janvier 2023, par mail ou courrier, en indiquant :




Le titre et nature de la manifestation
La date et le lieu
Pour l’attractivité de notre site, nous avons également besoin de photos et/ou vidéos libres
de droits.



Veillez à bien signer l’autorisation de communiquer vos données (coordonnées, droits photos et
vidéos).

NOUVEAUTE : vous pouvez également remplir le formulaire en cliquant sur le lien suivant :
https://forms.gle/FbWgJrG3JarpPnjD9

ou sur notre site web à la rubrique :
http://www.tourisme-saint-yrieix.com/Espace-pro/Associations
En fonction de l’évolution de votre actualité, n’hésitez pas à utiliser le coupon de la fiche CommuniC
intitulée « Modification 2022» pour nous faire part d’éventuels changements : manifestation(s)
supplémentaire(s), annulation(s), changement(s) de date, d’horaire, contenu, …)
Nous ferons donc évoluer le calendrier au cours de l’année, mais il sera nécessaire de communiquer « au
mieux » les dates pour l’édition de l’agenda estival.
Madame Nadine Proulhac (05 05 55 08 20 72 / communic@tourisme-saint-yrieix.com) est à votre écoute
et à votre disposition pour tout renseignement sur ce sujet.
IMPORTANT : Nous savons que de nombreuses associations et organisateurs communiquent via
leurs propres réseaux sociaux (facebook et instagram) , mais vous devez impérativement nous
transmettre l’info, pensez à « vos clients », ils pensent à contacter en 1er l’Office de Tourisme et
nous n’avons pas toujours l’information.
 Bon à savoir :
A tout moment, vous pouvez télécharger l’ensemble des documents sur notre site web à l’ESPACE PRO :

http://www.tourisme-saint-yrieix.com/Blocs/ESPACE-PRO

Nous vous prions de croire, Mesdames et Messieurs les Présidents, en nos sentiments les plus cordiaux.

Xavier BURGUION, Directeur de l’Office de Tourisme

