Le 5 novembre 2021

1er WORKSHOP :
ANCV - Tourisme et Loisirs de l’Aveyron
à Micropolis le 9 novembre 2021
Pour la 1ère fois en Aveyron, l’Agence de Développement Touristique (ADT) de
l’Aveyron et l’Agence Nationale des Chèques-Vacances convient les Comités
Sociaux et Économiques des entreprises (CSE) et les voyagistes réceptifs de
proximité à rencontrer les professionnels aveyronnais du tourisme et du loisir.
Le pari est ici de faire de l’Aveyron et ses acteurs, le thème unique de l’évènement, à
destination d’une cible de CSE et de voyagistes situés à environ 2 heures de route.
Cette initiative est en adéquation avec la stratégie initiée avec la campagne de
communication “Si loin, si proche”, déployée pour la 2ème année en 2021 : elle vise à
développer le tourisme de proximité, qui a été porté par la crise du covid.
Pour les professionnels de l’Aveyron, c’est l’occasion de participer à une opération
de promotion BtoB « à domicile ». Ils rencontrent de nouveaux prospects et clients,
auxquels ils présentent des offres adaptées.
C’est aussi l’occasion d’échanger et de nouer des partenariats entre eux.
Une trentaine de visiteurs - comités d’entreprise et agences de voyages ou
autocaristes - vont pouvoir rencontrer une trentaine d’exposants. Parmi les
exposants, on trouve :
-

des professionnels du tourisme : Sites de visites, prestataires de loisirs,
hébergements, services réceptifs d'Offices de Tourisme

-

les organisateurs : l’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron,
l’ANCV et Micropolis.

Pour cela, l’Agence Nationale des Chèque-Vacances, partenaire de l’ADT pour cette
journée, a mobilisé ses contacts parmi ses CSE clients et prospects, pour nourrir
ces rencontres. Elle anime en outre 2 conférences sur le Chèque-Vacances Connect,
qui est la version dématérialisée du chèque-vacances, afin d’inciter les comités
sociaux et économiques, tout comme les professionnels du tourisme, à l’adopter.
Cette journée permet également à tous les participants de (re)découvrir Micropolis,
la Cité des Insectes. Privatisée pour l’occasion, Micropolis offre un cadre atypique
en se transformant en salon professionnel. Seront proposées : restauration,
animations et visite du parc, tant aux visiteurs qu’aux exposants aveyronnais.
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A propos des organisateurs-exposants
L’ADT de l’Aveyron
Participer à des salons touristiques grand public thématiques ou à des salons
professionnels, souvent avec des socio-professionnels aveyronnais, fait partie de
l’ADN de l’Agence. Ils se tiennent généralement dans des capitales ou métropoles.
Cette action participe également de ses missions d’animation et de mise en réseau
des professionnels aveyronnais, de professionnalisation des acteurs et
d’accompagnement dans leur mise en marché.
Organiser en direct ce type d’opération de promotion BtoB, avec un faible ticket
d’entrée pour les exposants, à domicile, permet à certains professionnels
d’expérimenter un workshop pour la 1ère fois.
Contact Agence de Développement Touristique de l’Aveyron :
Ariane Wursteisen | 05 65 75 55 84 | ariane.wursteisen@tourisme-aveyron.com

L’ANCV
L’Agence nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV), établissement public de
l’État, est chargée de la mission de service public consistant à favoriser l’accès du
plus grand nombre aux vacances.
L’ANCV met en œuvre cette mission au moyen d’une gamme de services et d’aides :
- le Chèque-Vacances, titre de paiement destiné à payer les prestations de service
liées aux vacances et aux loisirs, qui bénéficie à 4,5 millions de salariés, d’agents
publics et de travailleurs non salariés, 11 millions de personnes en comptant leurs
familles. Il est attribué par les comités sociaux et économiques des entreprises ou
par les employeurs selon un critère social : les salariés dont la rémunération est la
plus faible reçoivent davantage de Chèques-Vacances ;
- les aides à la personne, qui ont permis de soutenir en 2020 le départ en vacances
de 290 000 de nos concitoyens les plus fragiles : familles en situation de précarité,
seniors isolés, jeunes en difficulté ou en insertion, personnes en situation de
handicap… Ces aides sont mises en œuvre en partenariat avec 4 300 associations,
collectivités territoriales, organismes de sécurité sociale et établissements
spécialisés, qui accompagnent les bénéficiaires sur le terrain. L’ANCV consacre
l’intégralité des excédents de son activité commerciale à ces programmes d’action
sociale.
Contact Agence Nationale des chèques Vacances :
Muriel Droin | 01 34 29 51 94 - 06 74 76 37 40 | mdroin@ANCV.fr
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MICROPOLIS, LA CITÉ DES INSECTES
Plus de 20 ans de sensibilisation à la nature
Partez pour une journée inoubliable en famille ou entre amis à la découverte
des insectes !
Au cœur de l'Aveyron, dans un magnifique écrin de nature, le village de Saint-Léons
attire des visiteurs venus faire de fascinantes rencontres. C'est là que vivent
d'incroyables espèces d'insectes aux couleurs et aux formes que les esprits les plus
créatifs n'oseraient imaginer.
Au long des parcours de visite, ces insectes vivants venus des 4 coins du monde
vous invitent à percer leurs mystères. Certains se déguisent en brindilles, d’autres
travaillent en équipe...
À la cité, l’aventure est partout !
Dès votre arrivée, vous vous reconnecterez à la nature. De nombreux parcours,
dispositifs et animations avec les soigneurs permettent aux petits comme aux
grands de découvrir et de comprendre en s'amusant le monde de l'infiniment petit.
À l'extérieur, sur les pas de Jean-Henri Fabre, empruntez « le chemin de la
biodiversité » ou encore le sentier du "Carnaval des insectes" où des insectes
géants colorés vous entraînent dans un univers musical, dans leurs chants, jeux…
avec une vue imprenable sur le Lévézou et la nature environnante.
C’est aussi un lieu unique pour organiser vos évènements professionnels !
Surprenez vos clients ou collaborateurs : Ses espaces variés, spacieux et insolites
permettent d’envisager différentes configurations évènementielles pour vos séminaires,
réunions, cocktails.
Mais plus encore, de donner un sens à votre évènement en partageant un moment
d’exception avec nos soigneurs éleveurs et les petites bêtes.
www.micropolis-aveyron.com
Contact Micropolis :
Marion Raynal | 05 65 58 50 62 | marion.raynal@micropolis-aveyron.com
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