
Voir	la	version	en	ligne

Actus	
UNAT	NA Immobili

er
&	emploi

Actus	du
réseau

Actus	de
	la	région	

&	autres	actus	et	dernières	parutions
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

�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

	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.

Formulaire	d'inscription

	Les	podcasts		de	l'ADEME,	vers	la
neutralité	carbone	“Demain,	c'est	pas
loin”
Les	podcasts	de	l'ADEME	«	Demain,	c'est	pas	loin	»
mettent	 en	 lumière	 les	 enjeux	 et	 défis	 actuels	 :
découvrez	 4	 scénarios	 pour	 expliquer	 et
pousser	à	agir	vers	la	neutralité	carbone.
À	 travers	 des	 mini-fictions,	 chaque	 épisode
décrypte	un	scénario	et	met	en	lumière	les	choix	de
société	qu’il	implique.

En	savoir	+

	Les	formations	de	Février	!	
Vous	êtes	bénévole	?		
14	 formations	 proposées	 sur	 le	 portail	 du	 3
au	28	février	:
fonctionnement,	 finances,	 ressources	 humaines,
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communication,	 numérique,	 sujets	 spécifiques
:	trouvez	celle	qui	vous	convient	!	

En	savoir	+

	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
Partir	en	Livre	!
Partir	en	livre	est	un	dispositif	de	résidences	d'auteur·es	en
centres	de	 loisirs	et	colonies	de	vacances,	dont	 l'UNAT	est
partenaire.	 L'objectif	 est	 de	 donner	 aux	 enfants	 et
adolescents	 le	goût	de	 la	 lecture	et	d'en	 faciliter	 l'accès	à
tous.	
En	 tant	 que	 structure	 d'hébergement,	 vous	 pouvez
accueillir	un·e	auteur·e	pendant	1	à	3	semaines.
A	votre	charge	:	hébergement,	repas,	transport	(montant
maximum	 200€),	 acquisition	 de	 3	 ouvrages	 de	 l'auteur·e
minimum.
	
Fermeture	des	candidatures	le	20	mars	2023

Formulaire	d'inscription

Actus	de	la	région
Le	parcours	régional	des	achats	socialement
et	écologiquement	responsables	(PRASER)
Après	 un	 an	 d’expérimentation,	 le	 consortium	 INAÉ
Nouvelle-Aquitaine,	 CRESS	 Nouvelle-Aquitaine	 et	 3AR
poursuit	 ses	 projets	 autour	 des	 achats	 socialement	 et
écologiquement	responsables	(ASER)	néo-aquitains	avec	le
PRASER	!

En	savoir	+

Les	autres	actus
	Lancements	de	journées	nationales	Tourisme
&	Handicap	!	
Cette	 opération	 de	 promotion	 a	 pour	 objectif	 de	 faire
participer	 les	 sites	 labellisés	 Tourisme	 &	 Handicap	 qui	 le
souhaitent	par	une	ou	plusieurs	actions	au	cours	du	mois
d’avril,	et	ainsi	les	mettre	en	valeur.
Il	 leur	suffit	de	compléter	 le	 formulaire	ci-dessous	avant	 le
15	mars	2023	!

Formulaire	d'inscription

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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