Bonjour à vous,
Vous êtes cordialement invités-es à la traditionnelle formation-échanges
sur la connaissance de la région touristique du Témiscouata qui aura pour
thème cette année : Vivre, bien vivre de nos entreprises touristiques.
Vous offrez un nouveau produit, un nouveau service ou une nouvelle
activité? Nous vous invitons particulièrement à venir nous les présenter.
Vous avez de nouvelles personnes dans votre organisation, offrez leur
l’occasion d’en apprendre davantage en les inscrivant à la formation et faire
d’eux de meilleurs ambassadeurs du Témiscouata.
Cette formation s’adresse aux intervenants-es touristiques, aux employéses et dirigeants-es de commerces et de services de la région qui seront en
contact quotidien avec les touristes qui visitent notre région et qui sont
sollicités en tout premier lieu par la clientèle touristique, d’où
l’importance de bien connaître l’offre touristique complète du
Témiscouata.
 Date : Mardi, 3 juin 2014
 Lieu :
BeauLieu Culturel du Témiscouata
2448, rue Commerciale Sud,
Témiscouata-sur-le-Lac (NDDL)
 Heure : 17 à 20 heures
Dès 16h30, venez faire la visite du tout nouveau BeauLieu Culturel
 Coût pour le repas préparé par La Cambuse :
(payable sur place en argent comptant)
 Formatrice :
Jeannine Viel

20 $ taxes incluses

Madame

Encore cette année, en collaboration avec la Commission scolaire du
Fleuve-et-des-Lacs, les personnes participantes recevront une attestation
locale de formation sur la connaissance touristique du Témiscouata.
Par la même occasion, nous vous invitons à offrir, si vous le souhaitez, un
prix de présence représentant votre entreprise qui sera attribué par tirage
au sort parmi les participants-es.
Pour inscription, veuillez me contacter d’ici le 30 mai prochain au 418-8999253, poste 101 ou par courriel : cboucher@cldtemiscouata.org.
Parlez-en aussi autour de vous, nous ne serons jamais trop à promouvoir
notre belle région. N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des
questions. En vous remerciant de l’intérêt que vous portez à cette
formation, je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments distingués.
Bonne journée !
Claudine Boucher
Conseillère en développement et promotion touristique
Tourisme Témiscouata
CLD de la MRC de Témiscouata
3, rue de l'Hôtel-de-Ville, bureau 201
Témiscouata-sur-le-Lac (Notre-Dame-du-Lac) G0L 1X0
Téléphone : (418) 899-9253, 1 877 253-8364, poste 101
Télécopieur : (418) 899-9255
www.tourismetemiscouata.qc.ca
Facebook : Tourisme Témiscouata
Twitter : Tourisme Témis

