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Actus	UNAT	Nouvelle-Aquitaine	&	membres

�	Les	webinaires	de	l'UNAT	NA	!	�	�
Animé	par	Maryse	Boivin,	chargée	de
mission	Interfilière	du	Tourisme	Durable,
venez	découvrir,	le	Mardi	21	Février	à
14h	tous	les	élements	importants	du
tourisme	Durable	ainsi	que	toutes	les	dates
clés	pour	cette	année	2023	!	

Inscription

�	Les	webinaires	de	l'UNAT	NA	!	�	�
Venez	 découvrir	 le	 B.A-ba	 de	 la	 Garantie
Financière	 dans	 le	 cadre	 de
l'immatriculation	 et	 le	 fonctionnement	 du
FMS/UNAT,	 le	 Jeudi	 9	 Mars	 à	 14h	 !	 Le
représentant	d'Assurinco	vous	 interviendra
pour	 vous	 présenter	 l'offre	 assurantielle
établie	en	partenariat	avec	l'UNAT,	la	MAIF
et	Assurinco.

Inscription

�Coup	d'envoi	de	la	nouvelle	édition	d'un	Eté	Culturel	!	�	�	�
Dans	 le	 cadre	 de	 la	 nouvelle	 édition	 de	 "l'été	 culturel",	 le	Ministère	 de	 la	 Culture	 et
l'UNAT	souhaitent	comme	en	2022,	rapprocher	des	opérateurs	du	TSS	et	des	artistes	afin
d'apporter	 un	 moment	 culturel	 (arts	 plastiques,	 photographie,	 cinéma	 et	 audiovisuel,
illustration,	spectacle	vivant	...)	auprès	de	tous	les	publics	pendant	leur	temps	de	vacances.
Les	projets	doivent	avoir	lieu	majoritairement	en	juillet	et	août	et	se	dérouler	sur	au
moins	sur	7	jours.	Le	dépôt	de	projets	sera	possible	jusqu’au	31	mars	!	��	
	
➡	Pour	tous	renseignements	n'hésitez	pas	à	nous	contacter	par	mail	ou	par	téléphone	!	�

Charte	2023

Tourisme	des	jeunes	&	Développement
Durable	!
La	 semaine	 dernière	 l'UNAT	Nouvelle-Aquitaine
a	 participé	 au	 colloque	 sur	 le	 Touisme	 des	 jeunes
animé	 par	 ISTO	 Europe	 (International	 Social
Tourism	 Organisation)	 à	 l'Auberge	 de	 Jeunesse	 de
La	Rochelle.
➡	 Au	 programme	 :	 définition	 des	 priorités	 2023,
évolution	du	Plaidoyer	pour	un	tourisme	&	mobilité
des	 jeunes	 renforcés	 au	 sein	 de	 l’UE,	 sessions
d'échanges	 et	 de	 partage,	 et	 rencontre	 avec	 le
groupe	Erasmus	+.

	Eductour	:	Gestion	des	Biodéchets	en
camping	!	
L'Interfilière	de	tourisme	durable	et	la	Communauté
d'Agglomération	 de	 Royan	 Atlantique	 (CARA)	 vous
convient	 à	 un	 éductour	 sur	 l'Île	 d'Oléron	 avec
l'Association	 Oléronaise	 d'hôtellerie	 de	 plein	 air
(AOHPA)	le	jeudi	2	mars	2023.	
Inscription	 obligatoire	 avant	 le	 vendredi	 24
février.	
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Inscription

�La	Maison	de	l'Europe	à	besoin	de	vous	!	�	
La	 Maison	 de	 l'Europe	 des	 Landes-Wipsee	 cherche	 actuellement	 à	 développer	 sur	 le
territoire	landais	(dans	un	premier	temps)	les	mobilités	internationales.
Pour	 ce	 faire	 ils	 souhaitent	 faciliter	 l'insertion	 des	 stagiaires	 européens	 au	 sein	 des
entreprises	 du	 territoire	 et	 aimeraient	 savoir,	à	 travers	 ce	 sondage,	 si	 vous	 auriez	 des
aprioris	 ou	 a	 contrario	 seriaient	 disposées	 à	 accueillir	 des	 stagiaires	 entre	 2	 semaines	 et
deux	mois	dans	votre	organisations.	
	
Pour	 tout	 complément	 d'information	 n'hésitez	 pas	 à	 contacter	 M.LAFFOURCADE	 Renaud	 :
renaudlaffourcade.wipsee@gmail.com	

Répondre	au	sondage

	Les	replays	des	webinaires	de	l'UNAT
NA	
Vous	avez	loupé	un	de	nos	webinaires	?
Pas	de	panique,	retrouvez	le	replay	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
Colloque	“Des	vacances	pour	toutes	et
tous”	
En	 partenariat	 avec	 l'UNAT	 Pays	 de	 la	 Loire,	 le
CESER	 vous	 invite	 au	 colloque	Des	 vacances	 pour
toutes	et	tous	“Quel	avenir	pour	 le	tourisme	social
en	 Pays	 de	 la	 Loire	 ?”	 le	 jeudi	 09	mars	 2023	 à
l'hôtel	de	Région	à	Nantes.	

Inscription

L'ADEME	dévoile	sa	stratégie	Tourisme
L'ADEME	vient	de	dévoiler	sa	Stratégie	Tourisme
2023-2025,	 afin	 d’aider	 le	 secteur	 dans	 sa
transition	 écologique.	 L’Agence	 prévoit	 de
concentrer	son	 intervention	auprès	des	acteurs	du
transport	 et	 des	 mobilités	 ;	 des	 hébergements
touristiques	 ;	 des	 restaurants	 ;	 des	 sites
touristiques	 et	 activités	 de	 loisirs,	 mais	 aussi	 des
territoires.

En	savoir	+	

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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