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Actus	UNAT	Nouvelle-Aquitaine	&	membres

⚠UNAT'Obs	:	Prenez	5	min	pour	y
répondre	!	
N'oubliez	pas	de	répondre	à	notre	enquête	annuelle
"Unat	Observations".	 Le	 questionnaire	 simplifié	 ne
vous	 prendra	 qu'environ	 5	 minutespour	 y
répondre.	

	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	 interviendra
pour	vous	présenter	 l'offre	assurantielle	établie	en
partenariat	avec	l'UNAT,	la	MAIF	et	Assurinco.

Inscription

	Un	été	Culturel	:	Plus	que	quelques
jours	pour	déposer	votre	dossier	!
Apporter	 un	 moment	 culturel	 et	 d'échange	 (arts
plastiques,	 photographie,	 cinéma	 et	 audiovisuel,
illustration,	 spectacle	 vivant	 ...)	 auprès	 de	 vos
vacanciers	pendant	leur	temps	de	séjour.	
Dépôt	possible	jusqu'au	31	mars	2023	!	
➡	 Pour	 tous	 renseignements	 n'hésitez	 pas	 à	 nous
contacter	par	mail	ou	par	téléphone	!	

En	savoir	+

	Les	JeudiWeb	de	l'interfilière	!
�	�
Venez	 participer	 au	 webinaire	 sur	 la
thématique	 de	 l'énergie	 proposé	 par
Maryse	 Boivin	 de	 l'Interflière	 en	 Tourisme
Durable	Nouvelle-Aquitaine,	jeudi	16	mars
de	16h	à	17h	!
Au	 programme,	 témoignages	 de	membres
des	3	filières	et	d'apporteurs	de	solutions.	

Inscription

	L'eau	:	une	ressource	remplie
d'enjeux	!	
Venez	 visiter	 l'usine	 de	 potabilisation	 de
Saint-Hippolyte	 (17)	 et	 échanger	 autour
des	 grands	 enjeux	 de	 l'eau	 en	 tourisme
avec	 l'Interfilière,	 les	 professionnels	 et	 les
experts	de	la	gestion	de	l'eau,	 le	 lundi	27
mars	à	partir	de	10h.	

Inscription

	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

Achat,	vente	et
gestion
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sur	la	page	dédiée	de	notre	site	internet Emplois	et	stages

Actus	du	réseau	UNAT	Nationale	et	en	région
Partir	en	Livre	!	Plus	que	quelques
jours	pour	participer	!	
L'UNAT	 est	 partenaire	 de	 "Partir	 en	 livre",	 un
dispositif	 de	 résidences	 d'auteurs	 en	 centres	 de
loisirs	 et	 colonies	 de	 vacances.	 L'objectif	 est	 de
donner	 aux	 enfants	 et	 adolescents	 le	 goût	 de	 la
lecture	et	d'en	faciliter	l'accès	à	tous.
Si	 vous	 êtes	 intéressés	 par	 le	 dispositif,	 veuillez
renseigner	 le	 formulaire	 de	 pré-inscription
accessible,	les	candidatures	sont	ouvertes	jusqu'au
10	mars	2023.

Formulaire
d"Inscription

Actus	de	la	région
	Changez	d’horizon	pour	une	saison	ou	plus	!
La	Nouvelle-Aquitaine	vous	accueille	�	
Le	18	Avril	 2022,	 la	 Région	 Nouvelle-Aquitaine	 organise,
en	collaboration	avec	le	CRT	(Comité	Régional	du	Tourime)
et	 la	 Maison	 de	 la	 Nouvelle-Aquitaine	 un	 événement
d’attractivité	pour	les	professionnels	du	tourisme	à	Paris.	
Au	 programme	 :	 session	 de	 job	 dating,	 et	 tables	 rondes
abordant	les	thèmes	de	l'accueil.
Si	 vous	 souhaitez	 participer	 en	 présentiel	 ou
visoconférence,	 il	 vous	 suffit	 de	 remplir	 la	 fiche	 de
renseignement	 ci-dessous	 avec	 le	 détail	 de	 vos	 offres
d'emplois	!
	
➡	Pour	tout	renseignment	n'hésitez	pas	à	contacter	Eliabel
Moliton	à	e.moliton@nouvelle-aquitaine.paris

Inscription

Participez	à	la	concertation	sur	la
feuille	de	route	Néo	Terra	!
Dans	 le	 cadre	 de	 l'évolution	 de	 cette	 feuille	 de
route	 régionale,	 tous	 les	 acteurs	 du	 territoire	 sont
invités	 à	 participer	 à	 une	 large	 concertation	 en
ligne	afin	de	formuler	des	propositions	et	de	donner
leur	avis	sur	les	actions	envisagées.

Je	participe	

�Financement	DIGITOUR	!
DIGITOUR	 Project	 accompagne	 les	 TPE/PME	 de
l'hôtellerie,	les	campings	et	les	agences	de	voyage
à	 l'aide	 de	 chèques	 numériques	 d'une	 valeur	 de
1000€.
	
⚠Vous	avez	jusqu'au	31	mars	2023	pour	déposer
votre	candidature.

En	savoir	+

Les	Matinées	d'ateliers	participatifs	du
CREPAQ	!
Le	 CREPAQ	 co-organise	 avec	 la	 Communauté
d'Agglomération	 Royan	 Atlantique	 (CARA),	 une
matinée	 d'ateliers	 participatifs	 intitulée	 :	 "Lutte
contre	 le	 gaspillage	 alimentaire	 et	 don	 en
restauration	 collective",	 le	mercredi	 22	Mars	 de
9h	 à	 12h30,	 dans	 la	 salle	 multiculturelle	 de
Mornac-sur-Seudre	 (17),	 située	 au	 3	 route	 de
Plordonnier.
	
⚠	Les	places	sont	limitées	!

Programme	

Les	autres	actus
Appel	à	candidatures	pour	le	label	Clef
Verte
Vous	êtes	un	hébergeur,	un	restaurateur	?	Jusqu'au
15	 avril,	 les	 établissements	 souhaitant	 obtenir	 le
label	 Clef	 Verte	 pour	 l'année	 2024,	 et	 rejoindre
ainsi	 les	 1077	 établissements	 labellisés,	 peuvent
déposer	leur	candidature	en	ligne.	

En	savoir	+

Les	formartions	du	mois	de	Mars	�	
Vous	 êtes	 bénévole	 ?	 	 20	 formations	 sont
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proposées	sur	le	portail	du	1er	au	15	mars	!
fonctionnement,	 finances,	 ressources	 humaines,
communication,	 numérique,	 sujets	 spécifiques	 :
	trouvez	celle	qui	vous	convient	!	

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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