William Jamet
Directeur du Tourisme
Pays Voironnais
40 rue Mainssieux
38500 Voiron
Le 23 mars 2014

Objet: accueil estival des touristes autour du lac
Cher William,
L’été dernier, certains prestataires d’activités du Pays Voironnais se sont regroupés pour
organiser eux-mêmes des pots d’accueil à destination des touristes sur les campings de
Paladru, Montferrat et Charavines.
L’AATPV regroupe ces prestataires et souhaite donner une impulsion à cette initiative en
« organisant » ce moment convivial.
Lors de notre dernière réunion le 13 mars, nous avons travaillé pour optimiser ce projet et
nous souhaitons vous apporter les conclusions de nos échanges :
- les pots d’accueils pourraient être organisés devant l’Office de tourisme de Charavines
tous les dimanches matins de l’été, en fin de matinée, afin d’attirer les touristes qui
viennent sur le marché ;
- les prestataires d’activités s’organiseront pour animer ces moments conviviaux et
présenteront chacun leur activité sur l’ensemble du Pays Voironnais ;
- quelques produits gastronomiques seraient en dégustation en fin de présentation,
permettant à tous d’échanger.
Etant donné que ces pots d’accueils servent à développer l’activité touristique du territoire,
nous souhaiterions que la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais participe à
cette action sur les points suivants :
- communiquer largement sur l’organisation de ces pots d’accueil, notamment dans
l’agenda touristique ;
- participer financièrement aux frais d’organisation, notamment de nourriture, par une
subvention à l’association ou en fournissant les produits nécessaires ;
- mettre à disposition un minimum de matériel (table, grille, éventuellement sono) pour le
bon déroulement et la qualité de ces évènements.
Pour envisager ces différents points, l’association est bien entendu à votre disposition.
Recevez, cher William, mes sincères salutations.

Blandine Masse-Navette, présidente de l’AATPV
04.76.55.37.19 - 06.84.93.47.59
935 route de St Etienne de Crossey
38960 Saint Aupre
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