AM//YBE/MGD n°2022-015

SAINT-LO, le 25 février 2022

Objet : 10e Journée Départementale des Professionnels du Tourisme de la Manche

Madame, Monsieur,
Attitude Manche en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Ouest Normandie,
Manche Terroir, Bienvenue à la Ferme et Labels Manche (Gîtes de France et Clévacances) organise :

la 10e Journée Départementale des Professionnels du Tourisme de la Manche
le mardi 29 mars 2022, à partir de 10h, au Parc des Expositions de Saint-Lô.
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à cet évènement qui vous permettra de rencontrer
et d’échanger avec tous les acteurs du tourisme réunis en un même lieu, de trouver des solutions
techniques auprès des prestataires présents, d’assister à des conférences sur l’actualité touristique du
département et surtout, de faire le plein de documentation avant la saison, au cours de la
bourse aux brochures.
Pour vous inscrire, deux solutions :
- par courrier : en retournant le bulletin d’inscription ci-joint
ou
- en ligne sur : https://forms.gle/BaBWSnzeHkqEiMgS7
Vous trouverez l’ensemble des informations sur cette journée dans la fiche technique en pièce jointe.

Date limite des inscriptions : 22 mars 2022
(inscription gratuite).

Mesures sanitaires et conditions d'accès
Afin de garantir la santé de tous et de respecter les règles en vigueur, les gestes barrières habituels
devront être appliqués par tous. Merci pour votre compréhension.
Vous remerciant par avance de l’intérêt que vous porterez à cette journée, nous vous prions d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.

L’EQUIPE ATTITUDE MANCHE

Pièces jointes : 1 bulletin d’inscription & 1 fiche technique.
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