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Audrey	Sanchez,	présidente,
le	conseil	d'administration

et	toute	l'équipe	de	l'UNAT	NA
vous	adressent	leurs	meilleurs	voeux	pour	cette	année	2023	!	

Actus	UNAT	Nouvelle-Aquitaine	&	membres

	“Les	vacances	populaire,	toujours
d'actualité	?”
Parce	que	l’accès	aux	vacances	constitue	l’essence
même	 des	 missions	 d’utilité	 publique	 que	 nous
portons	 quotidiennement,	 l’association	 Vacances
Ouvertes,	 l’association	 Vacances	 &	 Familles	 et
l’Union	 nationale	 des	 associations	 de	 tourisme	 et
de	plein	air	(UNAT)	ont	 le	plaisir	de	vous	annoncer
la	 parution	 de	 Partances	 n°5,	 la	 revue	 du	 Conseil
Scientifique	de	l’Accès	au	Départ	en	Vacances.

Consulter	le	magazine

�	�Conférence	INOVAE
IREPS	Nouvelle-Aquitaine,	organise	une	conférence
sur	 la	 thamatique	suivante	 :	Comment	promouvoir
l’activité	physique	des	néo-aquitains	?	
Au	 programme	 écahnges	 sur	 les	 problématiques
émergentes,	 les	 stratégies	 d’intervention	 et	 les
ressources	mobilisables.
	
Date	:	12	janvier	2023
Lieu	:	Hôtel	de	Région	à	Limoges
Programme	détaillé	ici

Formulaire
d'inscription

	Les	replays	des	webinaires	de	l'UNAT
NA	
Vous	avez	loupé	un	de	nos	webinaires	?
Pas	de	panique,	retrouvez	les	replays	dès	à
présents	sur	notre	site	internet	en	cliquant	ici	

Immobilier	&	Emploi	

Retrouvez	les	nouvelles	annonces
immobilières,	offres	d'emplois	et	candidatures

sur	la	page	dédiée	de	notre	site	internet

Achat,	vente	et
gestion

Emplois	et	stages

Actus	du	réseau	UNAT	Nationale	et	en	région
L'UNAT	Grand	Est	a	besoin	de	vous	!
La	 fédération	 des	 Francas	 de	 Meurthe-et-Moselle
(Nancy)	est	à	la	recherche	d'un	lieu	pour	organiser
des	séjours	à	la	mer	pour	l'été	2023.

La	 période	 :	 Juillet	 et/ou	 aout	 =	 2	 x3
semaines	 (idéalement	 du	 10	 au	 30	 juillet	 et
du	7	au	27	aout)
Le	 public:	 60	 enfants	 (6-14	 ans)	 10
encadrants	=	70	personnes	
Mode	 de	 gestion:	 de	 la	 gestion	 libre	 (ils
peuvent	gérer	la	cuisine)	à	la	PC		
Dans	 la	 mesure	 du	 possible	 :	 être	 seul	 sur
site	
Type	 d'hébergement	 :	 en	 dur	 (possibilité	 de
dormir	sous-toile	pour	12	à	14ans)	
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Prestation	 annexe:	 Voir	 les	 possibilités
d’organiser	 les	 transports	 depuis	 Nancy
(train/bus)	
Zone	géographique	:	proche	de	la	mer	ou	de
l'océan	(si	possible	y	aller	à	pied)	

	
Si	 vous	 pouvez	 aider,	 n'hésitez	 pas	 à
contacter	LAUX	Romain	au	06.50.62.54.67.

Actus	de	la	région
Retour	sur	la	Conférence	Régionale	de
l’ESS	Nouvelle-Aquitaine	!
La	 quatrième	 conférence	 régionale	 de	 l’économie
sociale	 et	 solidaire	 (ESS)	 a	 eu	 lieu	 le	 5	 décembre
2022.	 Elle	 est	 organisée	 par	 l’État,	 la	 Région
Nouvelle-Aquitaine,	 la	CRESS	Nouvelle-Aquitaine	et
la	Chaire	Terr’ESS.

Compte-rendu

Les	autres	actus
Maintien	du	guichet	d’aides	au
paiement	des	factures	d’électricité
pour	les	TPE	et	PME	en	2023
À	partir	du	1er	janvier	2023,	toutes	les	TPE	et	les
PME	 éligibles	 au	 dispositif	 de	 l’amortisseur
électricité	 et	 qui	 rempliraient	 toujours,	 après	 prise
en	compte	du	bénéfice	de	l’amortisseur,	les	critères
d’éligibilité	 au	 guichet	 d’aide	 au	 paiement	 des
factures	 d’électricité	 et	 de	 gaz	 pourront	 déposer
une	 demande	 d’aide,	 via	 le	 site	 impots.gouv.fr.
Les	deux	aides	deviennent	cumulables.

En	savoir	+

Nouvelle	édition	des	Trophées	Horizons
!
Organisée	 par	 l'association	 ATD	 -	 Acteurs	 du
Tourisme	 Durable	 et	 soutenue	 par	 l’ADEME,	 cette
remise	 de	 prix	 vise	 à	 récompenser	 et	 mettre	 en
lumière	 les	 initiatives	 les	 plus	 inspirantes,
innovantes,	 remarquables,	en	matière	de	 tourisme
durable,	 mises	 en	 œuvre	 par	 des	 professionnels
engagés.
	
L’objectif	?	 Inspirer	 le	changement	dans	 le	secteur
du	 tourisme,	 contribuer	 au	 déploiement	 de	 projets
à	 impact	 positif,	 et	 donner	 une	 large	 tribune	 aux
enjeux	de	la	transition	du	tourisme	!

En	savoir	+

Les	dernières	parutions
Novembre	2022	:	Magazine	Tourisme	Accessible	-	n°8,	par	l'Association	Tourisme	et
Handicap
Décembre	 2022	 :	 Règlementation	 liées	 au	 décret	 éco-tertiaire,	 par	 le	 Crédit
Coopératif

UNAT	NOUVELLE-AQUITAINE
67	Rue	du	Maurian,	33290	Blanquefort
nouvelle-aquitaine@unat.asso.fr
07	49	50	01	88

Se	désinscrire
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