La Newsletter de la Semaine
SEMAINE DU 10 AU 16 JANVIER 2022

Nos coups de coeur, nos idées sorties, etc. Un condensé de bonnes idées, rien que pour vous !

OÙ SORTIR CE WEEK-END ?
Pendant tout le mois de janvier La Velue s'invite dans vos
galettes ! Certaines boulangeries vont cacher des fèves à l'effigie
de La Velue dans leurs galettes. Lorsque vous en trouvez une,
ramenez-la à l'Office de Tourisme et vous récupèrerez un joli
lot. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information
complémentaire au 02 43 71 21 21. Bonne chance !
Découvrez toutes les sorties, événements et autres animations
du territoire de cette semaine en cliquant ici
Retrouvez une fève La Velue chez les boulangeries participantes :
Les Gourmandises de Nini - Saint Aubin des Coudrais // Boulangerie Brault - La Chapelle Saint Rémy // La Gourmandise - Tuffé Val de la Chéronne //
Au Fournil de Cherré - Cherré-Au // Boulangerie Chanclou - Lamnay // Création Pâtisserie - Cormes // Le Moulin à Pain - La Ferté-Bernard //
Aux Délices Fertois - La Ferté-Bernard // Le Fournil de St Antoine - La Ferté-Bernard // La Pause Gourmande - La Ferté-Bernard // L'Instant Chocolat -

CÔTÉ CULTURE
"L'île des esclaves", une pièce de théâtre d'1h30, mise en
scène par Jacques Vincey, que vous pourrez découvrir le jeudi
13 janvier à 20h au Centre culturel Athéna. Sur scène, 4
naufragés : 2 maîtres et 2 esclaves. Ils arrivent sur une île
utopiste qui oblige ces resapés à échanger leur rôle. Le but : la
prise de conscience des maîtres sur la condition de leurs
esclaves. Pour plus d'informations : 02 43 71 46 46.

PENSEZ-Y !
Samedi 15 janvier, retrouvez La Ronde des Histoires à 10h30, à
la médiathèque Jean d'Ormesson de La Ferté-Bernard.
Les contes et lectures feront le bonheur de vos petits de 0 à 3 ans.
Si vous n'êtes pas disponibles ce week-end, pas de panique : c'est
tous les 3ème samedi du mois !
L'entrée à la Ronde des Histoires est libre et gratuite.
Pour toute information complémentaire n'hésitez pas à contacter
le 02 43 93 24 44.
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La Ferté-Bernard

ZOOM SUR
L'Office de Tourisme de La Ferté-Bernard - en Perche Emeraude

Et si on commençait par se présenter ?
L'équipe de l'Office de Tourisme se constitue de 3 salariés, conseillères en séjour
(présentées sur la photo ci-dessus) et de 25 membres du Conseil d'Administration dont 8
font partie du bureau, tous bénévoles.
Nous nous réunissons toutes les semaines (avec le président, la secrétaire et la trésorière)
pour prendre des décisions, développer nos projets et nos idées, valider nos outils de
promotion et planifier les moments forts de l'année.
C'est en tout cas une partie de nos missions réalisées en interne, puisqu'elles ne s'arrêtent
pas là. Lorsque nous ne sommes pas à l’accueil physique ou téléphonique du public
(informations, conseils, réservations…), nous assurons d'autres missions toutes aussi
importantes. Nous réalisons, veillons et collectons des informations concernant les offres
touristiques du territoire, des animations et des partenaires. Nous créons des documents
d’informations touristiques et d’animations. Nous assurons la bonne tenue de notre
boutique, de billetteries, des adhésions et de nos activités touristiques. Nous avons aussi
chacune nos missions spécifiques : régie/comptabilité, création/gestion de projets et
communication.
Toutes ces missions répondent à l'objectif fixé par la Communauté de communes de
l’Huisne Sarthoise par convention, qui est : la promotion du territoire communautaire.
Grâce à nos actions à l'Office de Tourisme, nous devons déployer l’identité et l’image de la
destination afin de séduire des clientèles adaptées et potentielles. Nous devons aussi faire
connaitre la destination et la rendre accessible au travers de la présentation des offres
touristiques et des services liés (hébergements, loisirs, événements…).
Vous pouvez suivre nos actualités et l'actualité de nos partenaires sur nos réseaux sociaux :
Facebook et Instagram. Nous y postons régulièrement des photos et vidéos pour promouvoir
le territoire et ses animations.
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