
www.paysdemontbeliard-tourisme.com

NOUVEAU
LE CLUB DES 
PARTENAIRES DE 
L’OFFICE DE TOURISME

OUVERT À TOUS LES 
ADHÉRENTS DE L’OFFICE 

DE TOURISME DU PAYS DE 
MONTBÉLIARD

Se rencontrer et échanger autour de thématiques pour :
- vous aider à connaître le Pays de Montbéliard
- améliorer votre expérience-utilisateurs
- adopter une démarche qualité et travailler ensemble à l’image de notre destination



 Des visites guidées du Pays de Montbéliard 
L’Offi  ce de Tourisme vous invite à participer à des visites guidées de sites du Pays de 
Montbéliard. Vous serez accompagné par Evelyne Boilaux, notre guide-conférencière.
L’accès gratuit aux visites vous permettra de connaître davantage l’aspect touristique 
de la destination et de renforcer ainsi la qualité d’accueil auprès de votre clientèle.
Off re réservée aux professionnels du club des partenaires et à leurs collaborateurs.

Jeudi 23 mai : 
Visite guidée de Montbéliard, cité des Princes.
> À 15h, rendez-vous à l’Offi  ce de Tourisme, 1 rue Henri Mouhot à Montbéliard. Durée : 1h30
Jeudi 27 juin :
Visite guidée du Musée Roger Comte, artiste franc-comtois, à Hérimoncourt.
> À 15h, rendez-vous devant le musée, 2 rue des Prés à Hérimoncourt. Durée : 1h
Jeudi 10 octobre :
Visite guidée de l’église du Sacré-Cœur à Audincourt, et découverte des vitraux de Fernand Léger.
> À 15h, rendez-vous devant l’église, rue du Pauvrement à Audincourt. Durée : 1h.

 Des ateliers numériques 
L’Offi  ce de Tourisme du Pays de Montbéliard organise un programme d'ateliers destiné aux 
prestataires touristiques partenaires de la destination.
Relever le défi  du numérique est indispensable pour que la destination acquière une véritable 
notoriété et répondre au mieux aux attentes de nos clients.
En tant que partenaire de Pays de Montbéliard Tourisme, vous avez l’opportunité de recevoir des 
formations dans le domaine du digital pour vous permettre de mieux gérer votre présence sur le web. 
Ces ateliers vous aideront dans votre communication numérique et à approfondir vos connaissances 
sur des thèmes variés.

Les ateliers sur le numérique sont organisés et animés par les deux animatrices numériques 
de Territoire (ANT) de l’Offi  ce de tourisme : Vanessa LE LAY et Céline BOISSENIN. Les ateliers et 
rencontres sont gratuites mais sur inscription.

Jeudi 13 juin :  Atelier Facebook « Créer et animer ma page facebook pour mon 
activité touristique ». Atelier pratique. Nombre de place limité. Venir avec son pc ou 
tablette.
> De 9h30 à 12h. Lieu à préciser

Jeudi 5 septembre : Café numérique « Photo : les bonnes pratiques pour séduire 
par l’image ». Rencontre conviviale autour d’un café.
> De 10h à 12h. Lieu à préciser

Jeudi 24 octobre : Atelier « Gestion des avis sur les réseaux sociaux : y veiller et y répondre ». Atelier 
pratique. Nombre de place limité. Venir avec son pc ou tablette.
> De 9h30 à 12h. Lieu à préciser

 Le groupe Facebook «Club des Partenaires» 
Pour rester informé de nos nouveautés et de l’actualité de l’Offi  ce de Tourisme et pour partager votre 
activité avec les autres adhérents, rejoignez le groupe Facebook « Club des partenaires - Pays de 
Montbéliard ». Ce groupe est administré par l’Offi  ce de Tourisme.

Une journée festive pour se rencontrer
Journée porte-ouverte de l’Offi  ce de Tourisme et lancement de la 
Boutique de Noël, en présence de Denis Bauquier (à partir de 14h), 
peintre naïf franc-comtois. Une verquelure spéciale Noël sera à 
l’honneur et beaucoup d’autres surprises.
> Vendredi 15 novembre, de 10h à 19h à l’Offi  ce de Tourisme, 1 rue
Henri Mouhot.



LE CLUB DES PARTENAIRES DE L’OFFICE DE TOURISME

BULLETIN D’INSCRIPTION 2019
À retourner à l’Offi  ce de Tourisme du Pays de Montbéliard, 1 rue Henri Mouhot - 25200 
Montbéliard ou par mail : vanessa.lelay@paysdemontbeliard-tourisme.com, 10 jours avant le 
premier rendez-vous.

Nom et prénom : ..........................................................................................................................................................................
Nom de mon établissement : ..............................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................
Code Postal : .......................................... Ville : ..........................................................................................................................
Téléphone : ...................................................................
E-mail : ........................................................................................................................................@....................................................

� Je souhaite m’inscrire à :

la visite guidée de Montbéliard, cité des Princes.
Le jeudi 23 mai 2019

la visite guidée du Musée Roger Comte, artiste franc-comtois, à Hérimoncourt.
Le jeudi 27 juin 2019

l’atelier pratique Facebook « Créer et animer ma page facebook pour mon activité 
touristique ». 
Le jeudi 13 juin 2019

café numérique « Photo : les bonnes pratiques pour séduire par l’image ». 
Le jeudi 5 septembre 2019

la visite guidée de l’église du Sacré-Cœur à Audincourt, et découverte des vitraux de 
Fernand Léger. 
Le jeudi 10 octobre 2019

l’atelier pratique « Gestion des avis sur les réseaux sociaux : y veiller et y répondre ». 
Le jeudi 24 octobre 2019

Pour les ateliers numériques, je suis équipé d’un ordinateur portable avec connexion wifi  
(que j’apporte lors de l’atelier). Les lieux et déroulement des rencontres numériques seront 
préciser ultérieurement aux personnes inscrites.

Signature :


