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Pour le 1er trimestre 2021, la Communauté d’agglomération Rochefort Océan (CARO) et l’Office
de tourisme Rochefort Océan (OTRO) vous ont concocté un programme de rencontres et
d’échanges, avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine.
Ces 3 dernières années, la CARO et l’OTRO ont programmé 34 rencontres qui ont rassemblé 518
acteurs du tourisme, soit un taux de participation de 97%. Alors pourquoi pas vous ; laissez-vous
tenter !
La CARO et l’OTRO vous proposent 2 types d’accompagnement :
 Les Rendez-vous : des moments collectifs
o Les « Rendez-vous du Jeudi » pour (re)découvrir des sites de visite et activités de
loisirs, des établissements d’hébergement ou de restauration… et échanger avec
des confrères et partager des retours d’expérience
o Les éductours « Rendez-vous du Grand Site » et « du Marais de Brouage » et ceux
réservés aux « Guides & Médiateurs », animés par du personnel de l’OTRO et/ou de
la CARO pour présenter les atouts du patrimoine bâti et naturel de notre destination
o Les réunions d’information thématiques et les ateliers pratiques dirigés par des
intervenants extérieurs
 Et un accompagnement individuel.
o Un accompagnement technique adapté à votre projet.
3 axes de travail pour l’année 2021
 Accompagner la montée en compétence des acteurs touristiques
 Optimiser la qualité d’accueil des publics
 Valoriser les pratiques du tourisme durable pour à terme tendre vers un équilibre entre le
progrès économique, la préservation des ressources et la vie des populations locales
 Mode d’emploi pour s’inscrire
 Une ou plusieurs dates m’intéressent
 Je remplis le bulletin d’inscription correspondant à ces dates : le bulletin de la CARO
(page 9) et/ou de l’OTRO (page 10)
 Je renvoie mon bulletin par mail
 J’attends la validation par mail de mon inscription
 En cas d’empêchement, je préviens le plus rapidement possible pour laisser ma place.
A partir d’avril 2021 – Programme « Bienvenue Ici »
Une solution ingénieuse pour animer et professionnaliser les salariés, saisonniers et socioprofessionnels du territoire en seulement quelques minutes par jour. C’est un outil digital et
ludique de professionnalisation , un service d’animation des acteurs touristiques et un nouveau
moyen de diffuser l’offre touristique de Rochefort Océan.
Et concrètement ? Bienvenue Ici ! c’est une offre de deux semaines de micro-formation avec du
contenu scénarisé, gamifié et accessible tout au long de l’année. Embarquez vos équipes dans
cette communauté animée par des challenges ; bref, une animation ludique dédiée à notre
territoire !
 Contact : Christine NOURISSON - 05 46 84 75 03
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Le calendrier de janvier à avril 2021
 Jeudi 21 Janvier – 10h à 12h30 – La fiscalité des gîtes, meublés de tourisme et chambres d’hôtes
(page 4)
 Mardi 26 janvier – 8h30 à 10h – Ressources Humaines / Qualité de vie au travail – Changez vos
habitudes managériales (page 4)
 Jeudi 28 Janvier – 16h à 18h – Les Rendez-Vous du Jeudi « Le vélotourisme » (page 4)
 Mardi 2 février – 14h30 à 17h – Bien rédiger son contrat et les conditions générales de vente ; gérer
les litiges (page 4)
 Jeudi 4 février – 9h à 12h – Les Rencontres du Tourisme durable (page 5)
 Lundi 8 et mardi 9 mars – 9h à 17h – Les Rendez-Vous des Guides & Médiateurs « Animer des
séances scolaires avec des pédagogies interactives » (page 6)
 Jeudi 11 mars – 16h à 18h – Les Rendez-Vous du Jeudi « Le Fort Vauban » (page 6)
 Mardi 16 mars – 14h30 à 17h30 – Les Rendez-Vous du Marais de Brouage « Comment être
ambassadeur de notre littoral et répondre aux questions des clients ? » (page 6)
 Jeudi 18 mars – 16h à 18h – Les Rendez-Vous du Jeudi « Elloha, améliorer ma commercialisation
en ligne et retour d’expérience de l’Esprit du 8 » (page 6)
 Lundi 22 mars – 14h30 à 17h – Gagner des réservations en 2021 tout en limitant ses coûts (page 7)
 Jeudi 25 mars – 15h30 à 18h – Les Rendez-Vous du Jeudi « L’école de médecine navale et les
nouveaux locaux du Bureau d’Information Touristique de Rochefort » (page 7)
 Jeudi 8 avril – 14h à 16h – Les Rendez-Vous du Jeudi « Les gîtes Beaulieu dans les marais de
Brouage » (page 7)
La Semaine de l’Accessibilité Rochefort Océan
- Du lundi 29 mars au dimanche 4 avril 2021  Lundi 29 mars – 9h à 12h – Ateliers de sensibilisation à l’accueil des personnes en situation de
handicap (page 8)
 Mardi 30 mars – 9h à 12h – Ateliers de sensibilisation à l’accueil des personnes en situation de
handicap (page 8)
 Mardi 30 mars – 15h à 16h 30 – Atelier « Découverte de la marque Tourisme et Handicap » (page 8)
 Mercredi 31 mars – 9h à 12h – Atelier « Découverte de la signification du logo S3A : Symbole
d’Accueil, d’Accompagnement et d’Accessibilité » (page 8)
 Jeudi 1er avril - 9h à 10h30 – Atelier « Comment rendre mon site, ma visite accessible »
Echanges d’expériences sur des outils adaptés de médiation (page 8)
 Programme susceptible de subir des modifications suivant les conditions sanitaires.
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Le programme détaillé des rencontres
 Jeudi 21 Janvier – 10h à 12h30 – La fiscalité des gîtes, meublés de tourisme et chambres
d’hôtes. Action conjointe avec l’OT Aunis Marais Poitevin

 Intervenant : Charles LECOINTE du cabinet CKCL Conseil – Accueillir Magazine
 Public : gestionnaires de gîtes, meublés de tourisme et chambres d’hôtes
 Rendez-vous devant votre ordinateur.
 La formation a pour objectif d’informer du cadre légal de vos activités et, notamment, des
dernières règles en termes de fiscalité et de statuts juridiques disponibles en insistant sur des sujets
sensibles comme le fonctionnement du régime micro, l’exonération et dégrèvement de la CFE…
 Inscription avec le bulletin OTRO

 Mardi 26 janvier – 8h30 à 10h – Ressources Humaines / Qualité de vie au travail – Changez
vos habitudes managériales

 Intervenante : Elise MANGALO de RH Solutions
 Public : tout prestataire (limité à 10 personnes en présentiel)
 Rendez-Vous à l’Espace de Co-working ou devant votre ordinateur suivant les conditions
sanitaires
 Comment attirer et fidéliser vos salariés ? Comment trouver le juste équilibre entre performance
et bienveillance ? La Qualité de Vie au Travail n’est pas un métier, c’est une façon de travailler
nécessaire pour le respect de vos obligations légales en tant qu’employeur, et qui a fait ses
preuves sur la performance et la motivation des salariés. Désormais, c’est également un critère
déterminant pour l’attractivité de votre entreprise tant du point de vue du client, que du point de
vue des candidats.
 Inscription par mail à s.tigeot@agglo-rochefortocean.fr

 Jeudi 28 Janvier – 16h à 18h – Les Rendez-Vous du Jeudi « Le vélotourisme »

 Intervenants : Valérie et Gilles LEMOINE, gérants de l’Hôtel de France, Cécile DUVALLET de
Charentes Tourisme, Samantha BERTRAND et Claire BOURDAIS de la CARO
 Public : tout type de prestataire (limité à 15 personnes en présentiel)
 Rendez-vous à l’Hôtel de France ou devant votre ordinateur suivant les conditions sanitaires.
 Rochefort Océan est parcouru par de nombreuses boucles vélo et par deux grand itinéraires, la
« Vélodyssée Atlantique » et la « Flow Vélo ». Pour répondre aux attentes des vélotouristes, venez
découvrir ce marché porteur et le label Accueil Vélo, à travers l’expérience des gérants de l’Hôtel
de France.
 Inscription avec le bulletin OTRO

 Mardi 2 février – 14h30 à 17h – Bien rédiger son contrat et les conditions générales de
vente ; gérer les litiges

 Intervenant : Charles LECOINTE du cabinet CKCL Conseil – Accueillir Magazine
 Publics : gestionnaires de gîtes, meublés de tourisme et chambres d’hôtes
 Rendez-vous à Rochefort (lieu à définir) ou devant votre ordinateur.
 La formation a pour objectif de présenter les différents types de contrats et leurs principales
clauses dont les conditions générales de vente (état descriptif, prix, modalités de paiement,
dépôt de garantie, annulation et assurance), la validité du contrat (clauses illicites et abusives,
signature électronique) et, en son absence, le règlement intérieur, la gestion des litiges et recours.
 Inscription avec le bulletin OTRO

 Jeudi 4 février – 9h à 12h – Les Rencontres du Tourisme durable



Public : tout type de prestataire
Rendez-vous devant votre ordinateur

 Inscription avec le bulletin CARO
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 Zoom sur les Rencontres du Tourisme durable
Jeudi 4 février 2021
Comment favoriser un Tourisme durable à Rochefort Océan pour développer l’économie locale
et répondre aux attentes de nos visiteurs dans un environnement préservé.

9h – Accueil des participants
 Ouverture par Sébastien BOURBIGOT, vice-président à la CARO et Président de l’Office de
tourisme Rochefort Océan


Cécile TRIBALLIER de Charentes Tourisme



Introduction par Sophie DUPRAT-CAOURE, chargée de mission à la MONA



Les labels : la reconnaissance des établissements engagés
o

Muriel LACROIX, Déléguée Régionale Nouvelle Aquitaine, Référente tourisme
durable pour le groupe AFNOR – Ecolabels européens

o

Loren STAQUET, chargée de mission pour le label Clef Verte

 Coup de projecteur et témoignages de prestataires engagés dans les labels et marques : Clef
Verte, Eco-label européen, NF Environnement Site de visite, Tourisme et Handicap et Accueil Vélo



o

Laurent BRIZARD, Camping Le Rayonnement à Rochefort

o

Stéphanie CHARPENTIER, responsable du site du Pont Transbordeur

o

Christel DE COSTER, propriétaire de gîtes à Fouras-les-Bains

o

Aurore TOURTEAU, directrice de l’Auberge de jeunesse de Rochefort

Les retombées économiques
o



L’opération « Bienvenue Ici » pour mieux connaître son territoire et accroître les
retombées économiques locales

Accompagnement : La boîte à outils
o

Comment la CARO peut vous accompagner techniquement et financièrement ?
Samantha BERTRAND, coordinatrice tourisme durable et accessibilité

12h – Fin des rencontres
A la fin des Rencontres, les professionnels souhaitant être accompagnés pourront se faire
connaître auprès de la CARO.
Les participants sont invités à communiquer leurs questions avant le jeudi 28 janvier 2021.
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 Lundi 8 et mardi 9 mars – 9h à 17h – Les Rendez-Vous des Guides et médiateurs « Animer
des séances scolaires avec des pédagogies interactives »

 Intervenante : Marie TAMAILLON de Tam’s
 Public : guides et médiateurs (limité à 15 personnes en présentiel)
 Rendez-vous en Salle Charente à la CARO, à Rochefort
 Découvrir les différentes phases de construction d’une visite et d’un atelier et expérimenter, sur
site, en groupe, la création d’une visite et d’un atelier interactifs adaptés aux scolaires selon les
âges. Les outils, les attitudes qui permettent de vivre une séance captivante dans laquelle l’élève
est acteur de ses apprentissages. Ce module de deux jours est conçu comme un atelier créatif et
opérationnel.
 Inscription avec le bulletin CARO

 Jeudi 11 mars – 16h à 18h – Les Rendez-Vous du Jeudi « Le Fort Vauban »
 Intervenant : Benoît LACOSTE, responsable du musée régional
 Public : tout type de prestataire (limité à 25 personnes en présentiel)
 Rendez-Vous au Fort Vauban à Fouras-les-Bains
 Le Musée régional, installé au cœur même du plus important édifice historique et militaire de
Fouras, est une invitation à découvrir le passé de la station balnéaire. Fort incontournable de notre
destination, Benoît Lacoste évoquera également le projet de la « Route des forts ». Si la météo le
permet, vous profiterez de la vue paranomique de l’estuaire de la Charente depuis la terrasse.
Une bonne mobilité est requise pour effecturer la visite.
 Inscription avec le bulletin OTRO

 Mardi 16 mars – 14h30 à 17h30 – Les Rendez-Vous du Marais de Brouage « Comment être
ambassadeur de notre littoral et répondre aux questions des clients ? »

 Intervenants : l’Ecomusée de Port-des-Barques, le Parc naturel Marin de l'estuaire de la
Gironde et de la mer des Pertuis, l’animatrice Natura 2000
 Public : tout type de prestataire
 Rendez-vous à l’Ecomusée de Port-des-Barques
 Au programme, la découverte de l’Ecomusée pour pouvoir répondre aux questions des
touristes sur les différentes thématiques liées au littoral.
 Inscription avec le bulletin CARO

 Jeudi 18 mars – 16h à 18h – Les Rendez-Vous du Jeudi « Elloha, améliorer ma
commercialisation en ligne et retour d’expérience de l’Esprit du 8 »

 Intervenants : Sandrine et Pascal GRAVIER, propriétaires de l’Esprit du 8, et Sandrine BOURON,
référente e-commerce à l’OTRO.
 Public : tout type de prestataire (limité à 18 personnes en présentiel)
 Rendez-vous à l’Esprit du 8, à Rochefort
 Sandrine et Pascal vous accueillent dans leur demeure qui, pendant 150 ans, fut la souspréfecture de Rochefort-sur-Mer. En 2018, ils se lancent le défi de restaurer et moderniser l’édifice
afin d’y ouvrir des chambres d’hôtes et des meublés. Présents sur les OTA (Centrales de
réservation en ligne comme Booking ou Expedia), la vente en ligne leur offre une grande visibilité
et une clientèle diverse. Grâce à Elloha, ils peuvent gérer différents canaux de distribution, vendre
en ligne sur leur site internet et commercialiser diverses prestations.
 Inscription avec le bulletin OTRO
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 Lundi 22 mars – 14h30 à 17h – Gagner des réservations en 2021 tout en limitant ses coûts

 Intervenant : Charles LECOINTE du cabinet CKLC Conseil – Accueillir Magazine
 Public : gestionnaires de gîtes, meublés de tourisme et chambres d’hôtes
 Rendez-vous à Rochefort (lieu à définir) ou devant votre ordinateur
 La formation a pour objectif de donner des idées et des outils à mettre en œuvre pour sortir du
lot et gagner des réservations en 2021 en définissant, notamment, un plan d’action adapté à
votre situation en fonction de vos offres (équipements et services), vos clientèles et vos avantages
concurrentiels (tarifs, remises, suppléments…).
 Inscription avec le bulletin OTRO

 Jeudi 25 mars – 15h30 à 18h30 – Les Rendez-Vous du Jeudi « L’école de médecine navale
et les nouveaux locaux du Bureau d’Information Touristique de Rochefort »
 Intervenants : Charlotte DRAHE, administratrice du musée, Corine PIERSON, directrice du pôle
accueil de l’OTRO, et Anthony SANCHEZ, référent du BIT de Rochefort.
 Public : tout type de prestataire (limité à 20 personnes en présentiel)
 Rendez-vous à l’Ecole de médecine navale à Rochefort
 Site incontournable de Rochefort, l’Ecole de médecine navale ne cesse de renouveller son
offre de visites et d’activités. Ce temps de rencontre, vous propose de (re)décourvir les
collections, les activités proposées aux familles ainsi que les installations de l’artiste Anaïs MARION.
A l’issue de la visite, présentation des transformations du bureau d’accueil de Rochefort pour
répondre aux attentes et nouveaux comportements des touristes.
 Inscription avec le bulletin OTRO

 Jeudi 8 avril – 14h à 16h – Les Rendez-Vous du Jeudi « Les gîtes Beaulieu dans les marais
de Brouage »

 Intervenante : Virginie ROUSSELOT, propriétaire des gîtes Beaulieu
 Public : tout type de prestataire (limité à 25 personnes en présentiel)
 Rendez-vous aux gîtes Beaulieu à la Gripperie-Saint-Symphorien
 Installée dans l’ancien Golfe de Saintonge et dans une zone Natura 2000, la propriété offre une
vue exceptionnelle sur le marais de Brouage et des prestations respectueuses de l’environnement.
La visite se déroule en deux temps avec une découverte des extérieurs puis des équipements
intérieurs des gîtes.
 Inscription avec le bulletin OTRO
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La Semaine de l’Accessibilité Rochefort Océan
- Du lundi 29 mars au dimanche 4 avril 2021  Inscription avec le bulletin CARO
On estime qu’un français sur deux se trouvera en situation de handicap au
cours de sa vie. Près de 300 000 personnes le deviennent chaque année.
Le vieillissement de la population fait de l’accessibilité un enjeu crucial
pour les professionnels du tourisme.
Depuis 2010, la CARO est engagée dans un Agenda 22 « Tourisme et
Accessibilité » et se mobilise, avec une cinquantaine de prestataires labellisés
« Tourisme et handicap », pour proposer une destination de vacances et de
loisirs adaptés à tous.

 Lundi 29 mars ou Mardi 30 mars - 9h à 12h – Ateliers de sensibilisation à l’accueil des
personnes en situation de handicap
 Intervenante : Samantha BERTRAND de la CARO
 Public : tout type de professionnels (limité à 12 personnes en présentiel)
 Rendez-vous en Salle Charente à Rochefort ou devant votre ordinateur
 Connaître les clefs pour proposer un accueil adapté à chaque handicap.

 Mardi 30 mars – 15h à 16h 30 – Atelier « Découverte de la marque Tourisme et Handicap »

 Intervenants : Christian RODIER de l’Hôtel-restaurant Les Remparts et Emmanuel BECK de
Charentes Tourisme
 Public : tout type de prestataire (limité à 15 personnes en présentiel)
 Rendez-vous à l’Hôtel-Restaurant Les Remparts à Rochefort ou devant votre ordinateur
 Visite d’un hôtel-restaurant labelissé « Tourisme et Handicap » et découverte de ses
équipements et aménagements répondant à la marque.

 Mercredi 31 mars – 9h à 12h – Atelier « Découverte de la signification du logo S3A :
Symbole d’Accueil, d’Accompagnement et d’Accessibilité

 Intervenant : l’UNAPEI 17.
 Public : Professionnels en situation d’accueil et de médiation (limité à 15 personnes en
présentiel)
 Rendez-vous en salle Charente à la CARO à Rochefort ou devant votre ordinateur
 L’atelier a pour objectif l’amélioration de l’accueil et de la communication vers les personnes
en situation de handicap mental.

 Jeudi 1er avril – 9h à 10h30 – Atelier « Comment rendre mon site, ma visite accessible »
Echanges d’expériences sur des outils adaptés de médiation

 Intervenants : avec les témoignages du Centre International de la Mer – Corderie royale,
l’Office de Tourisme Rochefort Océan, la LPO et le Musée Hèbre.
 Public : Guides et médiateurs(limité à 15 personnes en présentiel)
 Rendez-vous en salle Charente à la CARO à Rochefort ou devant votre ordinateur
 Découvrir des outils et échanger sur la méthodologie pour leur conception, identifier les coûts
et lever les difficultés et freins rencontrés.
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Date d’arrivée de l’inscription : ………………………………….(à renseigner par la CARO)
Date d’envoi de la confirmation : ……………………………....

 Bulletin d’inscription – CARO – Participation gratuite
(Cochez les dates qui vous intéressent)
Fiche à remplir et à retourner par mail à s.bertrand@agglo-rochefortocean.fr
 Mardi 26 janvier – 8h30 à 10h – Ressources Humaines : Qualité de vie au travail – Changez vos
habitudes managériales
 Jeudi 4 février – 9h à 12h – Les Rencontres du Tourisme durable
 Lundi 8 et mardi 9 mars – 9h à 17h – Les Rendez-Vous des Guides & Médiateurs « Animer des
séances scolaires avec des pédagogies interactives »
 Mardi 16 mars – 14h30 à 17h30 – Les Rendez-Vous du Marais de Brouage « Comment être
ambassadeur de notre littoral et répondre aux questions des clients »
 Lundi 29 mars – 9h à 12h – Ateliers de sensibilisation à l’accueil des personnes en situation de
handicap
 Mardi 30 mars – 9h à 12h – Ateliers de sensibilisation à l’accueil des personnes en situation de
handicap
 Mardi 30 mars – 15h à 16h30 – Atelier « Découverte de la marque Tourisme et Handicap »
 Mercredi 31 mars – 9h à 12h – Atelier « Découverte de la signification du logo S3A »
 Jeudi 1er avril – 9h à 10h30 – Atelier « Comment rendre mon site, ma visite accessible ? » Echanges
d’expériences sur des outils adaptés de médiation
Nom de la structure
Type de structure (hôtel, meublé, site
de visite, restaurant…)
Prénom et nom du/de la responsable
Adresse de la structure
Partenaire de l’OTRO en 2021 ?

 Oui

 Non

PARTICIPANT DE LA STRUCTURE
Prénom et NOM
Fonction
Téléphone
Mail
Les enregistrements des inscriptions se font par ordre d’arrivée.
Pour que l’inscription soit prise en compte, le bulletin doit être complété et retourné à s.bertrand@agglorochefortocean.fr. Un mail de confirmation vous sera envoyé.
Les participants s’engagent à informer de leur absence dans les meilleurs délais.
 Programme susceptible de subir des modifications suivant les conditions sanitaires.
Pour tout renseignement : CARO - Service Développement Projets - Samantha BERTRAND
s.bertrand@agglo-rochefortocean.fr - 05 46 82 18 79 - 06 24 38 53 93
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Date d’arrivée de l’inscription : ………………………………….. (à renseigner par l’OTRO)
Date d’envoi de la confirmation : ……………………………….

 Bulletin d’inscription – OTRO – Participation gratuite
(Cochez les dates qui vous intéressent)
Fiche à remplir et à retourner par mail à partenaire@rochefort-ocean.com
 Jeudi 21 Janvier – 10h à 12h30 – La fiscalité des gîtes, meublés de tourisme et chambres d’hôtes
 Jeudi 28 Janvier – 16h à 18h – Les Rendez-Vous du Jeudi « Le vélotourisme »
 Mardi 2 février – 14h30 à 17h – Bien rédiger son contrat et les conditions générales de vente ; gérer
les litiges
 Jeudi 11 mars – 16h à 18h – Les Rendez-Vous du Jeudi « Le Fort Vauban »
 Jeudi 18 mars – 16h à 18h – Les Rendez-Vous du Jeudi « Elloha, améliorer ma commercialisation en
ligne et retour d’expérience de l’Esprit du 8 »
 Lundi 22 mars – 14h30 à 17h – Gagner des réservations en 2021 tout en limitant ses coûts
 Jeudi 25 mars – 15h30 à 18h – Les Rendez-Vous du Jeudi « L’Ecole de médecine navale et les
nouveaux locaux du Bureau d’Information Touristique de Rochefort »
 Jeudi 8 avril – 14h à 16h – Les Rendez-Vous du Jeudi « Les gîtes Beaulieu dans les marais de
Brouage »
Nom de la structure
Type de structure (hôtel, meublé, site
de visite, restaurant…)
Prénom et nom du/de la responsable
Adresse de la structure
Partenaire de l’OTRO en 2021 ?

 Oui

 Non

PARTICIPANT DE LA STRUCTURE
Prénom et NOM
Fonction
Téléphone
Mail
Les enregistrements des inscriptions se font par ordre d’arrivée.
Pour que l’inscription soit prise en compte, le bulletin doit être complété et retourné à partenaire@rochefortocean.com. Un mail de confirmation vous sera envoyé.
Les participants s’engagent à informer de leur absence dans les meilleurs délais.
 Programme susceptible de subir des modifications suivant les conditions sanitaires.

Pour tout renseignement : Office de tourisme Rochefort Océan
Stéphane ROCHETEAU et Christine NOURISSON - partenaire@rochefort-ocean.com - 05 46 84 75 03
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Janvier
1

Février
1

2

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Fiscalité / page 4

RH / page 4
Vélotourisme /
page 4

29
30
31

Contrat de
réservation et
conditions
générales de vente
/ page 4
Tourisme durable /
page 5

Mars

Avril

1

1

Semaine Accessibilité

2

2

Semaine Accessibilité

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Semaine Accessibilité

29
30
31

Public scolaire / page 6
Public scolaire / page 6

Fort Vauban / page 6

Mon littoral / page 6
Commercialisation en ligne
/ page 6

Boster ses réservations /
page 7

Ecole de médecine navale
et BIT Rochefort / page 7

Semaine Accessibilité /
page 8
Semaine Accessibilité

Semaine Accessibilité

Gîtes beaulieu / page
7

29
30

Semaine Accessibilité

……. Vacances scolaires
 Mes notes…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
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- Contacts Communauté d’agglomération Rochefort Océan
Samantha BERTRAND
 05 46 82 18 79 - 06 24 38 53 93 – s.bertrand@agglo-rochefortocean.fr
Office de tourisme Rochefort Océan
Stéphane ROCHETEAU et Christine NOURISSON
 05 46 84 75 03 – partenaire@rochefort-ocean.com

Si vous avez des idées, des suggestions de formations, d’éductour,
n’hésitez pas à nous contacter.
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