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Les adhésions et les prestations de services

Être partenaire,
c’est avant tout un état d’esprit
• Être ambassadeur de notre territoire.
• Avoir et donner l’envie aux visiteurs de séjourner
sur le territoire, d’y rester et d’y revenir.
• Faire des spécificités de notre territoire, une
véritable valeur ajoutée.
• Accueillir, renseigner et faire en sorte que le
visiteur garde un merveilleux souvenir de ce
territoire.

• Contribuer et respecter la marque « En
Bourgogne, La Puisaye a du génie ».
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ADHESIONS STATUTAIRES

Nombre d’adhésions statutaires : 234
Bénévoles : 18 ; Prestataires : 198 ; Associations : 14 ; autres : 4

Répartition des adhésions statutaires 2021
6%

2%

8%

bénévoles
prestataires

associations
84%

statutaires simples

Recettes : 4 500 €
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PRESTATIONS DE SERVICES
- 50 % sur tarif 2020

Les packs « prestations de services »
Exemple des services inclus dans le Pack Hébergement :
MES AVANTAGES EN TANT QUE MEMBRE DE L’OFFICE DE TOURISME

Visibilité et attractivité
¤ NOUVEAU : je dispose d’un présentoir A4 « design » pour présenter les informations touristiques (à récupérer dans un
bureau d’information touristique le plus proche).
• La solution Weebnb m’équipe de la synchronisation de mes calendriers de disponibilités avec les sites de locations
de vacances sur lesquels j’ai une annonce (Abritel, Booking, Airbnb,...) : je gagne du temps et j’économise des commissions.
• J’obtiens ma page personnalisée sur www.puisaye-tourisme.fr
• J’affiche mes tarifs et mes disponibilités sur www.puisaye-tourisme.fr
• Je dispose de ma propre annonce dans le guide hébergement.
• Je peux utiliser librement le kit de marque de l’Office de Tourisme.
• Dépôt de mes propres documents promotionnels dans les 7 Bureaux d’Informations Touristiques

Conseils :
• Je suis en relation directe avec un conseiller au sein de l’Office de Tourisme.
• Je suis invité(e) à participer à des rencontres pros.
• Je dispose de l’espace pro de l’Office de Tourisme.
• Je reçois des infos régulières de la part de l’Office de Tourisme : veille, observatoire, newsletter des évènements.
• Je peux demander à être accompagné(e) pour la mise à jour de ma fiche Décibelles Data.

Réseau :
• Je participe à la journée de convivialité tourisme annuelle.
• Je suis invité(e) à participer à l’éductour annuel.
• Je dispose du pack de documentation : mise à disposition des guides et cartes de l’Office de Tourisme à retirer dans vos
agences.

Lien vers le Guide du Partenaire 2021
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PRESTATIONS DE SERVICES
- 50 % sur tarif 2020

241 packs « prestations de services » vendus
1ère activité : 196 ; 2ème activité : 34 ; 3ème activité : 11 ; activités suppl. gratuites
Répartition des prestations de services 2021

16%
17%

Hébergements
52%

Campings
Restaurants

12%

Sites
3%

Producteurs/Artisans

NB : pour les
hébergeurs prestation
Weebnb light
(calendrier) inclus dans
le tarif de prestations de
services et à reverser à
Weebnb = 4 212 €

Recettes : 10 974,75 € - 4 212 € = 6 762,75 €
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(avec marge)

SERVICES ADDITIONNELS

•

2 Qualifications Chambres d’hôtes référence® : 150 €

•

5 Pré-visites de classement meublé de tourisme : 150 €

•

4 Ateliers d’accompagnement réseaux sociaux de 2h : 120 €

•

4 Packs vidéo : 2 350 €

•

2 Packs numériques : 1000 € (suite au second confinement aide gouvernementale pour la
transformation numérique des TPE) - 1 pack en attente

•

15 Classeurs Rando (contenant les 12 randonnées les + proches de la structure) : 450 €

Recettes : 4 220€
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Fréquentation Touristique 2021
de l’Office de Tourisme
de Puisaye-Forterre
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Comparatif des demandes toutes
nationalités 2019/2020/2021
Comparatif du nombre de demandes toutes nationalités
confondues - Janvier-Octobre 2019 à 2021
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Comparatif des demandes toutes
nationalités par mois 2019/2020/2021
Comparatif mensuel des demandes toutes nationalités confondues 20219/2020/2021- Janvier-Octobre
5000
4500

4373
3856

4000

3958

3252

3500
3000

3122
2500

2171

1953

2000

3219
1786

1664

1638
1539

1500

1282
1000
500
0

322

507

319

185
Janvier

Février

967

793
243

275
67

709

174
Mars

782

734

164

421
18

Avril

7

Mai
2019

Juin
2020

Juillet

Août

Septembre

Octobre

2021

10

Comparatif des demandes françaises
par mois 2019/2020/2021
Évolution mensuelle du nombre de demandes 2019-2020-2021 - clientèle
française - Janvier à Octobre
4500
4000

4001

3669

3720

3500
3000

2020 / 2021 + 32 %

3049

3042

2936

2500
2000

1565

1000

0

1616
1542

1496

1500

500

1961

1823

499
313
267
66
Janvier

1198

697
783
313
183

Février

2019 / 2021 - 21 %

760

707

240

172
Mars

897

411
164
7

Avril

18
Mai

2019

Juin
2020

Juillet

Août

Septembre

Octobre

2021

11

Comparatif des demandes étrangères
par mois 2019/2020/2021
Comparatif mensuel du nombre de demandes 2019-2020-2021 clientèle étrangère - Janvier à Octobre
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Comparatif du nombre de personnes au
guichet toutes nationalités 2019/2020/2021
Comparatif du nombre de personnes au guichet toutes
nationalités confonues - Janvier-Octobre 2019 à 2021
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Comparatif mensuel du nombre de personnes au
guichet toutes nationalités 2019/2020/2021
Évolution du nombre de personnes au guichet 2019-2020-2021 - toutes nationalités confondues
- Janvier à Octobre
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Comparatif mensuel du nombre de personnes au
guichet - clientèle française - 2019/2020/2021
Évolution mensuelle du nombre de personnes au guichet 2019-2020-2021 clientèle française - Janvier à Octobre
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Comparatif mensuel du nombre de personnes au
guichet - clientèle étrangère - 2019/2020/2021
Évolution mensuelle du nombre de personnes au guichet 2019-20202021 - clientèle étrangère - Janvier à Octobre
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Top 5 des départements français
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Top 5 de la clientèle étrangère

2019
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Accueil hors-les-murs
renforcé en 2021

Investir les lieux où se trouvent les visiteurs
nous a paru essentiel après les épisodes de
confinement et le contexte sanitaire actuel.
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L’accueil Hors-mles-murs
un BIT à part entière

En 2021 :

28 actions

760 demandes

1287 personnes renseignées

1 saisonnier 25/semaine
pendant 2 mois d’été

Période d’action :

21 actions

De mi-juin à mi octobre

500 demandes / 853
personnes
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Les actions HLM
Voir la vidéo

14 marchés

1 accueil autoroute A6

Toucy, Bléneau, Courson-lesCarrières, Champignelles,
Briare, Cosne-Cours-surLoire

10/07 en partenariat avec : OT
Auxerre & Chablis, Guédelon et
Christelle DAVID

4 événements
(Foire aux Potiers, Aniers,
Motos anciennes, Foire aux
Châtaignes)

6 accueils
dans des campings adhérents
en déambulation ou stand

Treigny (bénévoles)

Saint-Fargeau

De mars à octobre 2021
1196 demandes (2651 personnes)
Étrangers 10 %
Évolution 2020 / 2021 : +68%
2019 / 2021 : -27%

Nouveauté 2021, de juin à sept.
517 demandes
Dont 12 % d’étrangers (belges,
néerlandais et allemands en majorité
comme à Treigny)
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La promotion et la
commercialisation

Présentation pour conférence
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Editions, bourses d’échanges et PLV

PLV : Distribuée entre
mars et octobre
57 totems
Guide Touristique : 15 000 ex.
Carte touristique : 10 000 ex.

Guide pratique : 1 000 ex.

En raison du contexte sanitaire :
Participation à la doc Drive 89 le 21 mai
2021

+/- 50 présentoirs de
comptoir

Approvisionnement de la doc 58 par
livraison de Nièvre Attractive
Approvisionnement de la doc 58 via l’OT
de Sancerre
Pas d’approvisionnement en doc 45
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Cartes XXL
Cartes vendues : 73
à 64 prestataires différents
détail :
✓30 grandes bâches
✓21 petites bâches
✓5 grandes Forex
✓31 petites Forex
11 cartes exposées dans les BIT
Reste 5 petites bâches et 2 grandes bâches
Bénéfices sur vente : 363 €
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Bilan des réseaux sociaux
Depuis la fusion des pages, une croissance constante
de la communauté, des locaux, des franciliens,
d’anciens Poyaudins, des amoureux de la Bourgogne…
qui s’engagent avec notre page en interagissant avec
nos publications.

Confinement : vidéos recettes
(gougère et œuf meurette)

Lancement de la
vidéo « rêver »
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Portée des Publications
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Bilan des réseaux sociaux
Quelques réactions… de Châteauroux, Nantes,

Belgique, Angleterre, des Pays-Bas, Damvillers, Paris, Nevers,
Calais, Sennecay, Créteil, Bourges,…
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Meilleure publication photo :

Meilleure publication vidéo :

Sans
Aucun
Sponsoring
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Une communauté amoureuse de belles photos, de beaux
paysages, de bons plans insolites.

nombre d'abonnés

Au 16 novembre, l’OT a franchi les 2000 abonnés.

2500

Pour 2021, l’OT a publié 76 posts (photos, vidéos) et a reçu

2000

10 392 « j’aime » (c’est 300 de plus qu’en 2020 sur la
même période).
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787

C’est le nombre de comptes Instagram que nous
touchons par mois en moyenne en 2021 (sur la
période janvier-octobre : c’est 110 de plus qu’en
2020 sur la même période).

Comptes touchés

221

Chacune de nos publications, grâce aux mots-clés inscrits, sont vues,
suivies, aimées, enregistrées et partagées par les utilisateurs du réseau
social.
Ainsi, nous touchons à la fois nos abonnés (en moyenne 77,15% d’entre
eux à chaque publication) et des personnes interagissant avec le même
genre de publications que les nôtres ou suivant un mot-clé en particulier.
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#laPuisayeaduGenie

#Patrimoine

abonnés

non abonnés

#MagnifiqueBourgogne

#PuisayeForterre
#Art

#JaimelaFrance

#BourgogneFrancheComteTourisme

#Grand_est_focus_on
#Nature

#MagnifiqueFrance

#Bourgogne

Nos meilleures publications

Depuis 2018, une excellente progression
des fiches Google My Business, nous sommes
de plus en plus recherchés et trouvés !

Activité
40000

Les actions d’interaction avec les fiches vont
également crescendo (de 116 en janvier à 575
en octobre, avec des pic à 882 en août).
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Nous avions pris un excellent départ début
2020 dans le nombre de recherches
effectuées. Le confinement au mois de mars a
provoqué une baisse très importante de nos
statistiques.
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Recherche

Vues

Actions

Recherche : en fonction des mots tapés, de la situation géographique de
l’internaute, de ses habitudes de recherche
Vues : où l’internaute a vu notre fiche (Google recherche ou Google Maps)
Actions : total de clics sur téléphone + clics vers site internet + clics sur
itinéraire

Néanmoins, la reprise en 2021 est meilleure
qu’en 2019.

La fiche du BIT de Saint Fargeau

Un réseau social stable
C’est une communication simple et claire sur ce canal,
essentiellement à destination de journalistes, d’institutionnels, de
bloggueurs, du grand public.
C’est un réseau qui s’appuie sur de l’instantané, en fonction d’un
événement, d’une émission télé, sur lequel on va réagir via un
mot clé.

684

713

Évolution du nom de « followers » en 2021

37 515
Nombre de vues de nos tweets

Il y a, ce que l’on appelle les « tendances », notamment
hebdomadaires, qui permettent de suivre une certaine routine
dans les plannings.
#MondayMotivation #MardiConseil #JeudiPhoto
#VendrediLecture

1 316
Nombre d’interaction avec notre profil

NOUVEAUTÉ Novembre 2021 !
Info en avant-première :
Nous avons une page LinkedIn !
Lancement au 30 octobre,
71 abonnés
l’objectif de toucher la communauté de
bloggueurs, les entreprises recherchant des
destinations pour leurs séminaires.

La suite au prochain bilan….

Les Campagnes avec nos partenaires institutionnels
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La campagne était initialement prévue à
partir du 08/04 jusqu’au début de la
campagne automne.
Suite aux annonces du gouvernement, elle a
été décalé au 29/04. A ce jour, elle se
prolonge encore.
Nous avons fait le choix d’arrêter notre
participation à la campagne lorsque la
campagne automne a démarré. Yonne
Tourisme programme ses publications
chaque jeudi, celles pour l’automne sont plus
éparses mais elles peuvent se chevaucher sur
une même journée.

Campagne en Google Ads du 18 octobre au 15
novembre, C’est la première de ce genre , pour tous les
OT de la Nièvre souhaitant participer (1€ investi par l’OT,
1€ investi par Nièvre Attractive).
L’objectif : en fonction des habitudes d’utilisations des internautes
suivant un certain nombres de mots-clés, faire apparaitre nos
publicités (au total 15 visuels transmis, notre logo) dans les
espaces dédiés.
IL s’agissait donc d’une campagne dite « native smart display sur
Google Ads » afin de générer du trafic vers une page dédiée de
notre site internet (randonnées et sports outdoor).
Notre cible était localisée « Ile de France, Rhône, Cher, Yonne Côte
d’Or, Saône et Loire, Loiret », Avec pour centre d’intérêt « weekend, court séjour, patrimoine, slow tourism, nature,voyage, loisirs,
randonnée, fluvial, cyclotourisme, histoire, art, artisanat » et
s’axait sur les hommes et les femmes de 30 à 60 ans en CSP
moyen/+.
Objectif : provoquer 1667 clics pour 1000€ investi.

La campagne est uniquement numérique
cette année, avec des Google Ads sur des
sites tels que lefigaro.fr,
madame.lefigaro.fr… Les publications
préconisées (vidéos en crosspostage) entre
CRT/ADTs/OTs sont en décalées sur 3 jours
(Jour J=CRT, J+1=ADTs, J+2=OTs).
Changement majeur : la phrase d’accroche
de la campagne n’est plus “l’automne c’est
en Bourgogne” mais “l’automne c’est la
Bourgogne”.
Lancement de la campagne le 17/09 (OT, le
15 pour le CRT) jusqu’à mi-novembre.

Résultat : on a fait plus de clics que prévus, soit 1931
avec un taux de clics de 1,40% (le plus important de
toutes les campagnes).
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La campagne
Jeu concours du 25/06 au 10/07
Sponsoring 155 € - 80 km autour de Mézilles – Lot d’une valeur de 113 €

538 mails qualifiés,
463 acceptant de recevoir nos mails.
Gagnants de Vienne en Val (45).

Fréquentation du site internet
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Fréquentation du site internet
Le Top des pages
les plus consultées :
La clientèle française
représente + de 90 % de nos
internautes.
La fréquentation étrangère
environ 7 % (le site en version
EN est très peu consulté).
Hors période COVID, le
fréquentation étrangère
représentait à peine 10 %.

Sans surprise, la région Île de
France représente près d’1/4
des visites sur notre site
internet,

70 % des visites se font depuis
smartphones et tablettes

En numéro 1, les pages des
manifestations/événements de
l’agenda et des hébergements.
Comme l’an dernier, la page du
Lac du Bourdon est très
consultée comme celles des
« 10 coups de génie » et des
circuits de randonnées
41

Fréquentation du site internet
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Fréquentation du site internet
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Fréquentation du site internet
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Bilan des newsletters
Qualification des adresses emails GRC :
Couple : 1454
Famille : 1271
Amis : 747

Fêtes et Manifestations (hebdo)
3574 abonnés
Taux d’ouverture moyen

19 %

18 %

16 newsletters affinitaires envoyées

37 % (excellent)

Taux de clics moyen

Groupe : 221

Essentiel

GRC
Taux d’ouverture moyen

32 %

Taux dévolution 2021

Résidents secondaires : 403

Taux de clics moyen

18 %

Taux d’ouverture moyen

40 %

Taux de clics moyen

26 %

Taux d’évolution

24,5 %

+ 1 000 adresses qualifiées en 2021 !

Taux dévolution 2021

11 %
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Les vidéos
Voir les
vidéos

Vendues :

- 10 packs vidéos vendus dont 4 déjà faites.
Pack Photos/Vidéo : 4
Autre : Panier repas de nos fermes

Internes :

4 vidéos : randonnée et sports outdoor, la
smoothyclette, Accueil HLM, Instarallye
2021
2 Vidéos « Parenthèse » : randonnée (oct.
2021) + VTT/Cyclotourisme (à venir 27/11)
46
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La commercialisation

Bilan des Boutiques
Des BIT

Chiffres d’Affaires
Produits dérivés : 565 €
Produits du terroir : 3 850 €
Divers (livres, CP) : 2 050 €

Art d’Ici

Billets
Guédelon

Chiffres d’Affaires
1 840 €

Chiffres d’Affaires

dont bénéfices : 368 €

15 665 €
dont bénéfices : 2 290 €

Exposition Saint-Amand : 317 € (dont
bénéfices 63 €)

Toutes boutiques confondues : Encaissements CB 13 636.55 € / frais 398,51 € Encaissements ANVC 1 650 € / frais 41,25 €
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La Presse
Accueil presse
-Le 23 septembre, 9 journalistes de la presse
natioanle allemande avec le CRT BourgogneFranche-Comté Tourisme à Guédelon, au château
de Saint-Fargeau, Les grands chênes et le relais du
château.

- Le 9 octobre une journaliste freelance et
bloggueuse Katherine Hibbs à Saint Sauveur-enPuisaye autour de Colette.
Son article est d’ores-et-déjà disponible.
- Le 20 octobre, 1 journaliste web « Villages et
patrimoine » : Toucy, Saint-Fargeau, Druyes, SaintSauveur en P.
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Salon des Séniors
Auxerrexpo
Journée du 1er octobre 2021, 9h30 – 18h

• Invitation par Yonne Tourisme sur leur stand
• 65 demandes
•3 ateliers tawashis proposés en animation par Irène
• Retours positifs, majoritairement la clientèle connaît la
Puisaye-forterre et est prête à revenir découvrir notre
territoire.
• Stand très bien placé
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La Randonnée / Visorando
TOP 5 des circuits vélo :
Statistiques Visorando :

• 32 500 fiches web vues
• 45 100 fiches appli vues

• 6 550 téléchargements
• 4 100 impressions de circuits
de randonnées à l’Office de
Tourisme (guichet et classeurs)

1.
2.
3.
4.
5.

Grand tour du lac du Bourdon
Entrains-Ouanne par la voie romaine
À vélo, de Toucy au château de Grandchamp et retour
L’Orme du Pont depuis Moutiers-en-Puisaye
Peintures-Murales en Puisaye-Forterre

TOP 5 des circuits pédestres :
1.
2.
3.
4.
5.

Les sept écluses d’Henri IV
La Châtaignerie Parlycoise
Sentier Colette
Le tour du château-fort… sans le quitter des yeux
Sentier de Guédelon

16 classeurs de

randonnées vendus
en 2021
(14 en 2020) :
• 1 municipalité
• 1 camping
• 2 gîtes de groupes
• 7 gîtes
• 2 hébergements
insolites
• 1 site touristique
• 2 chambres d’hôtes

L’animation

des acteurs professionnels

Objectif : série de RDV en mars pour
Sensibiliser nos acteurs au tourisme durable
En partenariat avec le service Tourisme de la CCPF

6 visioconférences, 5 intervenants extérieurs
•
•
•
•
•

•

:

Imaginer ensemble la charte des hébergements écoresponsables
en Puisaye-Forterre
Un printemps pour faire peau neuve : décoration intérieure et
aménagements extérieurs dans une logique environnementale
(Architecte d’intérieur et CAUE89)
Du local dans les assiettes : au petit-déjeuner ou en panier, les
produits locaux ont la cote !
La taxe de séjour, fonctionnement et bénéfices pour notre
territoire
Comment valoriser son engagement écoresponsable ? De la
labellisation à la distribution (Clef Verte et Vaovert)
Comment intégrer écologie et énergie dans la création ou la
rénovation de ma structure touristique (CAUE89)
Nbre d’inscrits 63
pour un nombre de participants réel moindre : 31
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Bilan des sites Internet Weebnb

Créations de site web
2021

42 pour hébergeurs
15 autres activités
+36 par rapport à 2020

Nombre de visites
sur les sites
(janvier à mi-octobre) :

46.987

pour 33.421 visites uniques
(contre 20.000 visites en 2020
sur l’année entière
et 14.570 visites uniques)

Nombre de demandes de
réservation mail
pour les sites Weebnb :

1008 demandes en 2021
contre 486 en 2020
pour les Weebnb light
171 demandes en 2021
contre 108 en 2020.

le +
76%
des hébergeurs ont

synchronisé/utilisent le
calendrier (contre 55% en
2020). Objectif 80% fin 2021
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Bilan des sites Internet Weebnb

Analyse de la satisfaction des utilisateurs de sites internet Weebnb

8,5/10

100 %

Note moyenne
attribuée à leur
site internet

Des répondants sont
• satisfaits du partenariat OT /
Weebnb, souhaitent renouveler
leur site internet en 2022,
• Estiment que leur site internet
répond à leurs attentes

55 %

Envoi du livret d’accueil
numérique par les hébergeurs

des hébergeurs répondants
souhaitent augmenter le
nombre de réservations en
direct et diminuer
l'ouverture de leurs
calendriers sur les OTAs
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40 contacts pour obtenir un terminal
de paiement et/ou avoir plus
d’informations à ce sujet
Commission négociée à 1,45 % +
boîtier à 19,99 € HT
20 prestataires qui ont obtenu un
terminal de paiement Zettle (11
hébergeurs, 1 site touristique, 1
restaurant, 2 producteurs, 3 artisans,
1 asso et ‘Office de Tourisme)

Partenariat non renouvelé avec Zettle faute de
CA généré insuffisants.
Les contrats signés en 2021 perdurent.

Nouveau partenariat à venir

avec Smile and Pay avec un taux de 1,20
boîtier à 29 € HT

%+

Certains n’ont pas pu obtenir un
terminal car n° de siret obligatoire,
d’autres sont en “réflexion”
Bons retours sur l’utilisation globale
du terminal (simplicité, rapidité, etc.)
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Les ateliers
d’accompagnement

Ateliers Réseaux
sociaux
Participants
45

39

40

35
30
25

24

21

20
15
10

Les ateliers Réseaux Sociaux proposés
à nos prestataires adhérents sont
toujours très bien reçus par les
participants.

5
0
2019

2020

En 2021 :
5 Artisans/commerçants
4 sites touristiques
13 hébergeurs
2 organisateurs d’événements

2021

Soit 21 heures
de formation
dispensées

Ils sont toujours organisés de manière
individuelle.

6 ateliers en 2021

chaque atelier dure 2h à 2h30
À la suite, un mail avec des idées de
publications pour Facebook est
envoyé.
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Visites de qualification
& visites prestataires

2 visites Chambres
d’hôtes référence ® :
“Masilie” de Mme Bruin
(Saint-Sauveur-en-P.)
“Il était une fois un
jardin” de M. Bouche
(Saint-Fargeau)

8 Pré-visites de classement
Meublé de Tourisme :
• Le Moulin de Péziers à Treigny (déc. 2020)
• Boutissaint : 2 gîtes

• Château des Barres à Sainpuits (non classable)

Visites de
prestataires sans
qualification

• Gîte Saint Baudel à Pourrain
• Gîtes de la Forêt à Druyes (M. Wetzle)

9 hébergements

• Les Dagoureaux à Ronchères (nouveaux
propriétaires)
• Le Petit Refuge Bourguignon à Ouanne
• Le Faubourg 25 à Saint-Amand-en-P.
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L’animation
Grand Public

NOUVEAUTÉ 2021

Coups de Génie 2021
Programme de balades
accompagnées par Salomé
Brugnaux, saisonnière 2021 :

• 10 balades programmées du
•
•
•
•

15/07 au 19/09
Distances parcourus 5 à 10 km
Tarifs : 6 €, gratuit – de 12 ans
3 balades annulées faute de
participants ou canicule
Participants : 53 adultes et 11
enfants

4 visites guidées en partenariat avec les guides de l’Yonne

À Toucy et Saint-Fargeau
2 diurnes
2 nocturnes
Tarifs : 7 €, gratuit – de 16 ans (non partagés avec l’OT)
Participants : Toucy : jeudi 08 juillet : 8 pers. (diurne),
samedi 14 août : 20 pers. (nocturne) ; Saint-Fargeau :
vendredi 16 juillet : 04 pers. (diurne),
samedi 28 juillet : 20 pers. (nocturne)
Maintien des visites nocturnes en 2022
•
•
•
•
•

Balade traditionnelle :
Sortie mycologique annuelle avec la

Société Mycologique Auxerroise, mercredi 20
octobre :

15 participants, durée : 9h-14h, dans le Bois de
Bailly à Saint-Fargeau. Tarif : 3 € / personne.

Bala’de’Rire, prévue le mercredi 27

octobre à Toucy, annulée faute de
participant. Balade-relaxation alternant
marche et yoga du rire avec une
nouvelle prestataire Aurélie Le Bonniec,
installée à Saint-Martin-des-Champs.
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centre-ville et à l’étang de Toucy.
Imaginé et réalisé par Irène, décors et dessins
réalisés par Arsène.
Mis en vente début août au BIT de Toucy au prix de
13 € pour une famille de 4 personnes (2 adultes et 2
enfants)

OUBLI ET DRAGON

NOUVEAUTÉ 2021

Jeu-Aventure à faire en famille dans le

✓

17 locations de sacs à jouer, durant le

mois d’août
✓ CA généré 221 €
✓ Retour globalement et majoritairement
positif.
✓ Le profil des joueurs était principalement
des familles avec des enfants âgés de 5 ans
à 13 ans.
NB : Amélioration du jeu opéré en octobre avec
Valentine, stagiaire pour adapter des éléments du
parcours dégradés et faciliter la logistique quotidienne
aux agents du BIT de Toucy.
Anséric, personnage imaginé par Irène et dessiné par Arsène
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Instarally 2021

Depuis 5 ans, l’Office de Tourisme organise un
Instarallye via le réseau social Instagram.
L’objectif : faire découvrir la Puisaye-Forterre
aux utilisateurs du réseau
afin de promouvoir la Puisaye-Forterre et
récolter des contenus.
Nous avons été au Centre Régional d’art
Contemporain à Fontenoy (avec un atelier art
plastique), avons pique-niqué au ferrier de
Tannerre-en-P.
et l’avons visité puis avons terminé en beauté
à Guédelon.
Les 15 instagrammeurs présents étaient
échantés.

Ce n’est pas moins de 1060 vidéos et photos
que nous avons pu collecter.
Après avoir fait le tour complet de notre
territoire, cet Instarallye était le dernier sous
ce format.

62

63

Les Paniers Repas de nos Fermes
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Incitation à l’action

Contoso est la meilleure plateforme technologique sur le marché
Téléchargez Contoso pour l’essayer et fournir des commentaires

13/07/20XX

Présentation pour conférence
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Merci
Mirjam Nilsson

206-555-0146
sacha@contoso.com
www.contoso.com

13/07/20XX

Présentation pour conférence
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