2022

PROGRAMME
Parc naturel régional du Vexin français

JOURNÉES
D’INFORMATION,
DE FORMATION
ET DE DÉCOUVERTE

Soyez acteurs
du tourisme durable !
Le Parc naturel régional du Vexin français propose aux prestataires
touristiques, aux institutionnels du tourisme ainsi qu’aux porteurs
de projets situés sur le territoire du Parc, un programme de journées
d’information, de formation et de découverte. Vous souhaitez maîtriser
les réseaux sociaux, connaître les démarches relatives à la création de
votre hébergement touristique, ou encore découvrir le patrimoine du
Parc ? Ce programme est fait pour vous !
Conçues et organisées par l’équipe de Cap Tourisme, ces journées sont
l’occasion de se rencontrer, d’échanger, d’apprendre, et de (re)découvrir
le territoire du Vexin français. En participant à ces rendez-vous, vous
participez à la dynamisation du réseau des acteurs touristiques locaux
et contribuez à la mise en œuvre du projet de territoire porté par le Parc
et ses partenaires.
Ce projet de territoire s’inscrit dans une démarche de développement
durable. Il met en place des actions liées à la protection et la
valorisation des patrimoines naturels et culturels, à l’aménagement
et au développement économique et social du territoire, à l’accueil,
l’éducation et l’information du public, ainsi qu’à l’expérimentation et la
recherche.
Dans son projet de charte « Horizon 2040 », le Parc s’est fixé pour
objectif de faire du Vexin français une destination de tourisme et loisirs
responsable et durable fondée sur : la valorisation des patrimoines
naturel et culturel, le développement des activités de pleine nature
respectueuses de l’environnement et de la biodiversité, la promotion de
l’offre de tourisme et de loisirs, et l’implication des habitants, véritables
ambassadeurs du Parc. Ce dernier point se mesure notamment à travers
votre participation aux formations et journées thématiques qui vous
sont proposées. Alors à vos agendas !

CONTACT ET INSCRIPTIONS
Lisa PINGUET

Chargée de mission Développement du tourisme
et des loisirs durables
01.34.48.66.32 • l.pinguet@pnr-vexin-francais.fr
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À NOTER DANS VOS AGENDAS !

Mardi 11 octobre

Journée du réseau des acteurs du vélotourisme

Mardi 15 mars
Réparer et entretenir facilement un vélo
Mercredi 20 avril

Mardi 18 octobre

Mercredi 18 mai

Mardi 8 novembre

Jeudi 9 juin

Jeudi 17 novembre

Pédaler sur l’Avenue Verte Paris Londres pour fêter ses 10 ans !
Organiser une manifestation sportive en limitant son impact
sur l’environnement
A la découverte d’un nouvel itinéraire et de nouveaux acteurs

Mercredi 15 juin

Connaître les acteurs et les outils de la randonnée pédestre

Jeudi 30 juin

Journée du réseau des bénéficiaires de la Marque Valeurs
Parc naturel régional

Mardi 5 juillet

Gérer les aspects du tourisme et des loisirs en lien
avec le Parc dans ma commune

Sur la route touristique et culturelle Normandie Vexin

Jeudi 20 octobre

Créer et publier son événement et / ou sa manifestation APIDAE
Connaître et comprendre les missions du Parc naturel régional
du Vexin français
Ouvrir des chambres d’hôtes et / ou un gîte rural
dans le Vexin français

Mardi 29 novembre
Appréhender les aspects juridiques, fiscaux et sociaux
lors de la création d’un hébergement touristique
Jeudi 8 décembre
Améliorer la performance énergétique
de mon hébergement touristique

Jeudi 7 juillet

La boucle de Moisson

Jeudi 22 septembre

Formation zéro déchet :
ateliers pratiques pour vos structures touristiques

Mercredi 28 septembre

E-réputation : suivre et gérer les avis des internautes

Jeudi 29 septembre

Optimiser sa stratégie de présence sur Instagram

Mardi 4 octobre

Entamer une démarche d’agritourisme
sur le territoire du Vexin français
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▶ Mercredi 20 avril
(RE) DÉCOUVERTE
Pédaler ensemble
sur l’Avenue Verte Paris-Londres
pour fêter ses 10 ans !
▶ LIEU
Maison du Parc - 95450 Théméricourt
▶ DURÉE
1/2 journée
▶ HORAIRES
9h30 à 12h30
▶ PUBLIC
Acteurs du tourisme et des loisirs
▶ EFFECTIF
8 à 10 personnes
▶ INTERVENANT
Zouhir BEN ALI - Vélocypro
▶ PARTICIPATION FINANCIÈRE
Gratuit

▶ Mardi 15 mars

FORMATION
Réparer et entretenir
un vélo comme un pro
En quelques heures à l’aide d’un kit de réparation
et d’outils classiques, vous apprendrez à réaliser
des réparations de vélo simples : changer une
chambre à air, un câble de frein, un patin de frein…

▶ LIEU
Île de Loisirs – 95000 Cergy

Pour célébrer les 10 ans de l’Avenue Verte
London-Paris, nous vous proposons de (re)
découvrir l’itinéraire à vélo entre Cergy et
Chaussy.

▶ DURÉE
1 journée

Nous croiserons sur notre chemin, plusieurs
sites labellisés Accueil vélo dont notamment
l’Ile-de-loisirs à Cergy, le Relais @Sagy, la
Maison du Parc et le Refuge Fontaine-Couture
à Théméricourt, le Relais de Chaussy, et le
Refuge d’Athéna où nous terminerons notre
périple.

▶ PUBLIC
Acteurs du tourisme et des loisirs

▶ HORAIRES
9h30 à 18h30

▶ EFFECTIF
25 personnes
▶ INTERVENANTS
Irène HEDRICH – Cap Tourisme
Félicie BELETRE – Val d’Oise Tourisme
▶ PARTICIPATION FINANCIÈRE
Gratuit
Mise à disposition de vélos
sur demande et navette retour
Chaussy > Cergy
▶ RESTAURATION
Déjeuner au Clos du Pétillon
(18€ à régler sur place)
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▶ Mercredi 18 mai
INFORMATION ET DÉCOUVERTE
Organiser une manifestation sportive
en limitant son impact sur l’environnement
Vous souhaitez organiser une
manifestation sportive sur le
territoire du Parc naturel régional
du Vexin mais ne savez pas
comment vous y prendre ? Cette
journée sera l’occasion pour vous
de découvrir le tout nouveau
guide d’aide à la mise en place
d’événements sportifs.
Cette présentation sera précédée
d’une visite de terrain sur la Réserve
naturelle nationale des coteaux
de la Seine afin de découvrir les
enjeux spécifiques à cet espace
naturel.

▶ LIEU DE LA VISITE DE TERRAIN
Parking du cimetière –
95510 Chérence
▶ HORAIRES DE LA VISITE DE
TERRAIN
14h
▶ LIEU DE LA PRÉSENTATION
Maison du Parc – 95450 Théméricourt
▶ HORAIRES DE LA PRÉSENTATION
17h à 19h30
▶ DURÉE
1 journée
▶ PUBLIC
Associations et organisateurs
de manifestations sportives
▶ EFFECTIF
10 à 20 participants
▶ INTERVENANTS
Irène HEDRICH – Cap Tourisme
Anaïs LUTZIUS – Conseil
départemental du Val d’Oise
▶ PARTICIPATION FINANCIÈRE
Gratuit
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▶ Jeudi 9 juin
DÉCOUVERTE
À la découverte
d’un nouvel itinéraire
et de nouveaux acteurs
Cette journée est l’occasion de découvrir à
la fois un itinéraire thématique consacré au
tourisme de mémoire, un projet d’exploitation
agricole naissant et un lieu de promenade et
d’hébergement de qualité.
La journée débutera par la présentation
de l’itinéraire 1944 à Fontenay-Saint-Père.
Nous serons ensuite accueillis à la Ferme de
Vaulézard par Agnès et Frédéric Lanoé pour
une présentation de leur projet d’exploitation.
Le Château de la Bûcherie nous recevra le
midi pour déjeuner et pour nous faire une
présentation du domaine. L’après-midi, un
atelier permaculture sera proposé pour ceux
qui le souhaitent.

▶ LIEU
Parking du stade –
78440 Fontenay-Saint-Père
▶ DURÉE
1 journée
▶ HORAIRES
9h30 à 17h
▶ PUBLIC
Acteurs du tourisme et des loisirs
▶ EFFECTIF
8 à 20 personnes
▶ INTERVENANTS
Cap Tourisme,
Agnès et Frédéric LANOE – Ferme
de Vaulézard,
Mélanie ROTH – Gestionnaire du Château
de la Bûcherie,
Alain ITHEN - Adjoint au maire
de Fontenay-Saint-Père,
Association Vexin Histoire Vivante
▶ PARTICIPATION FINANCIÈRE
Gratuit
▶ RESTAURATION
Déjeuner
(entrée-plat-dessert-verre de vin)
au Château de la Bûcherie
(25€ à régler sur place)
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▶ Jeudi 30 juin
INFORMATION
ET DÉCOUVERTE
Journée du réseau
des bénéficiaires
de la Marque Valeurs Parc
Nous vous proposons une journée de
rencontres et d’échanges autour de la marque
« Valeurs Parc naturel régional ». Quels en
sont les bénéficiaires ? Quelle en est l’utilité
? Comment l’obtenir et la renouveler ? Nous
répondrons à toutes vos interrogations !

▶ Mercredi 15 juin
INFORMATION ET DÉCOUVERTE
Connaître les acteurs et les outils
de la randonnée pédestre
Création, balisage, entretien, éditions, applications
mobiles… la vie d’un itinéraire de randonnée est
riche et variée. Venez découvrir les acteurs et outils de
la randonnée pédestre au cours d’une présentation
d’abord en salle, puis sur le terrain où vous rencontrerez
des baliseurs en action. Au programme de l’après-midi
pour ceux qui le souhaitent : découverte du circuit « Les
environs de Théméricourt » créé en 2016 (6,5 km - 1h30).

▶ LIEU
Maison du Parc – 95450 Théméricourt
▶ DURÉE
1 journée
▶ HORAIRES
9h30 à 17h
▶ PUBLIC
Acteurs du tourisme et des loisirs

Cette journée débutera à Magny-en-Vexin par
la présentation de nouveaux candidats et
de la procédure de renouvellement auquel
nombre de bénéficiaires de la Marque vont
être confrontés au cours de l’année 2022. Le
midi, le restaurant La Pétille nous accueillera
pour déjeuner et faire le plein d’énergie avant
de partir au guidon des vélos électriques de
Vél’OFIL à la découverte de la Chaussée Jules
César. Olivier Gervot, guide accompagnateur,
nous dévoilera les anecdotes du tronçon de
l’ancienne voie romaine qui nous mènera à
Gouzangrez où nous visiterons la Ferme de la
Distillerie avant de revenir à Magny-en-Vexin.

▶ LIEU
Mairie – 95420 Magny-en-Vexin
▶ DURÉE
1 journée
▶ HORAIRES
9h30 à 18h
▶ PUBLIC
Bénéficiaires
et candidats de la Marque
▶ EFFECTIF
10 à 20 personnes
▶ INTERVENANTS
Lisa PINGUET, Jean-Luc BRIOT
Cap Tourisme,
Genséric MAINGREAUD – Vél’OFIL,
Emmanuel et Véronique DELACOUR
Ferme de la Distillerie
▶ PARTICIPATION FINANCIÈRE
Gratuit
▶ RESTAURATION
Déjeuner à régler sur place

▶ EFFECTIF
8 à 20 personnes
▶ INTERVENANTS
Irène HEDRICH – Cap Tourisme,
Simon BISCAINO – Conseil
départemental du Val d’Oise,
Comité Départemental de
Randonnée Pédestre du Val d’Oise
▶ PARTICIPATION FINANCIÈRE
Gratuit
▶ RESTAURATION
Prévoir un pique-nique pour ceux
qui souhaitent faire la randonnée
l’après-midi
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▶ Jeudi 7 juillet
DÉCOUVERTE
La Boucle de Moisson

▶ Mardi 5 juillet
INFORMATION
Gérer les aspects du tourisme
et des loisirs en lien avec
le Parc dans ma commune
Dans les mairies, les élu(e)s et agent(e)s en
contact avec le public doivent régulièrement
répondre à des questions diverses, notamment
autour du tourisme.
Cette réunion sera l’occasion de :
▶ faire le point sur la réglementation liée au
tourisme et aux loisirs (déclarations d’ouverture
de meublés de tourisme ou de chambres
d’hôtes, taxes de séjour,…) ;
▶ discuter des démarches liées au Plan
départemental des itinéraires de promenade et
de randonnée (PDIPR) qui recense les itinéraires
de randonnée (pédestre, équestre et VTT) ;
▶ évoquer les aides financières du Parc (aide au
développement des équipements et des services
adaptés aux différentes pratiques de randonnée,
et aide à la prise en compte de l’environnement
pour la création d’hébergement touristique) ;
▶ présenter les outils de promotion touristique
disponibles en versions imprimées ou numériques (rando-fiches, pochettes randonnées…),
et les possibilités de promouvoir les manifestations communales.
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▶ LIEU
Maison du Parc – 95450 Théméricourt
▶ DURÉE
1 journée
▶ HORAIRES
9h30 à 12h
▶ PUBLIC
Élu(e)s et secrétaires de mairie
▶ EFFECTIF
8 à 20 personnes
▶ INTERVENANTS
Jean-Luc BRIOT, Irène HEDRICH –
Cap Tourisme
▶ PARTICIPATION FINANCIÈRE
Gratuit

Située entre Mantes-la-Jolie et Bonnières-surSeine, la boucle de Moisson constitue le dernier
méandre de la Seine en Île-de-France avant celui
des Andelys, dans l’Eure. Difficilement accessible
malgré sa localisation périurbaine, la presqu’île
de 316 hectares présente une diversité d’habitats
qui en fait une réserve naturelle régionale protégée
depuis 2009. Incluse dans une zone Natura 2000,
la boucle de Moisson constitue dorénavant un
refuge pour de nombreuses espèces d’oiseaux
(une centaine d’espèces y nichent), et d’insectes à
forts enjeux pour la région (22 espèces protégées
de papillons dont 5 au plan national).
Cette journée débutera par une balade aux abords
de la réserve naturelle régionale de Moisson animée
par notre guide botaniste Patrick Soulas. Après un
pique-nique en bords de Seine, nous découvrirons
l’île de loisirs des Boucles de Seine avant de nous
rendre au gîte communal et au musée de Moisson.

▶ LIEU
Île de loisirs des Boucles
de Seine – 78840 Moisson
▶ DURÉE
1 journée
▶ HORAIRES
9h30 à 17h
▶ PUBLIC
Acteurs du tourisme et des loisirs
▶ EFFECTIF
8 à 20 personnes
▶ INTERVENANTS
Patrick SOULAS – RandIFlora,
Régis SAINTIER – Responsable
des activités Île de loisirs Boucles
de Seine, Commune de Moisson
▶ PARTICIPATION FINANCIÈRE
Gratuit
▶ RESTAURATION
Pique-nique à prévoir
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▶ Mercredi 28 septembre
FORMATION
E-réputation : suivre
et gérer les avis des internautes
Sur Internet, chacune de vos publications, de vos
photos, ou encore de vos likes,… contribue à la
création de votre « identité numérique ». Cette identité virtuelle est très importante, elle reflète ce que
vous représentez, ce que l’on pense de vous : il s’agit
de votre réputation en ligne ou « e-réputation ». Afin
de comprendre et de gérer votre image sur internet,
cette formation vous donnera les clefs pour :
▶ LIEU
Maison du Parc – 95450 Théméricourt

▶ Jeudi 22 septembre
FORMATION
Ateliers zéro déchet
pour vos structures
touristiques
La production de déchets fait tellement partie
de notre quotidien qu’il peut s’avérer difficile
de savoir par où commencer pour la réduire.
Par ces ateliers, nous allons essayer de
trouver des solutions adaptées à vos activités
touristiques afin de limiter les déchets
(recycler, composter, réaliser soi-même ses
produits…).

▶ DURÉE
1 journée
▶ HORAIRES
9h30 à 17h
▶ PUBLIC
Hébergeurs et restaurateurs
▶ EFFECTIF
8 à 12personnes
▶ INTERVENANTS
Isabelle DELABARRE – ZD Créations
Ma vie zéro déchet
▶ PARTICIPATION FINANCIERE
30 €

▶ comprendre l’importance de la gestion
de son image sur internet ;
▶ comprendre l’impact des avis
pour la commercialisation ;
▶ apprendre à surveiller, contrôler, suivre
et répondre aux avis laissés par les internautes ;
▶ organiser une veille régulière.

▶ LIEU
Maison du Parc – 95450 Théméricourt
▶ DURÉE
1 journée
▶ HORAIRES
9h30 à 17h
▶ PUBLIC
Acteurs du tourisme et des loisirs
▶ EFFECTIF
8 à 12 personnes
▶ PRÉREQUIS
Disposer d’outils digitaux
professionnels (site internet,
Facebook, Instagram)
et d’un smartphone
▶ INTERVENANTS
Florian LEJAL – Logitourisme
▶ PARTICIPATION FINANCIÈRE
30 €
▶ RESTAURATION
Déjeuner au Clos du Pétillon
(18 € à régler sur place)

▶ RESTAURATION
Déjeuner au Clos du Pétillon
(18 € à régler sur place)

Nous réfléchirons à l’organisation à adopter
au quotidien afin de limiter ses déchets (au
moment de faire les courses, le rangement, les
équipements à mettre en place…). Plusieurs
ateliers pratiques vous seront proposés afin
que vous repartiez avec quelques produits
faits main pour personnaliser vos structures.
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▶ Jeudi 29 septembre
FORMATION
Valoriser son activité
touristique avec Instagram
Avec plus d’un milliard d’utilisateurs actifs
mensuels, Instagram est le réseau social à cibler
pour faire la promotion d’une destination, d’une
activité ou encore d’une marque. En effet, de plus
en plus d’utilisateurs y cherchent de l’inspiration
pour choisir et organiser leur prochain voyage.
Grâce à cette formation vous apprendrez à bâtir
une ligne éditoriale solide, ainsi qu’à valoriser
votre destination avec des contenus réfléchis et
attractifs afin de créer de l’engagement. Vous aurez
accès à l’essentiel des compétences du Community
Manager :
▶ optimiser l’utilisation d’Instagram pour son activité ;
▶ cibler ses publications grâce aux hashtags ;
▶ pousser la production de contenu ;
▶ solliciter et animer une communauté sur Instagram.

▶ LIEU
Maison du Parc – 95450 Théméricourt

▶ LIEU
Maison du Parc – 95450 Théméricourt

▶ DURÉE
1 journée

▶ DURÉE
1 journée

▶ HORAIRES
9h30 à 17h

▶ HORAIRES
9h30 à 17h

▶ PUBLIC
Agriculteurs et acteurs
de la filière agricole

▶ PUBLIC
Acteurs du tourisme et des loisirs
▶ PRÉREQUIS
Disposer d’un compte Instagram
pour son activité et d’un smartphone
avec une connexion internet 3G/4G
▶ EFFECTIF
8 à 12 personnes
▶ INTERVENANTS
Florian LEJAL - Logitourisme
▶ PARTICIPATION FINANCIÈRE
30 €
▶ RESTAURATION
Déjeuner au Clos du Pétillon
(18 € à régler sur place)

▶ EFFECTIF
8 à 15 personnes

▶ Mardi 4 octobre
FORMATION
Entamer une démarche
d’agritourisme sur le territoire
du Vexin français

▶ INTERVENANTS
Jean-Luc BRIOT – Cap Tourisme et
Eric RUIZ – Chambre d’Agriculture
de Région Ile-de-France
▶ PARTICIPATION FINANCIÈRE
Gratuit
▶ RESTAURATION
Déjeuner au Clos du Pétillon
(18 € à régler sur place)

L’agritourisme permet de faire découvrir des savoirfaire agricoles et par extension des paysages, des
pratiques sociales, et des produits locaux liés à
l’agriculture. Cette journée se déroulera en plusieurs
temps afin d’évoquer ensemble les divers services
d’accueil, d’hébergement, de restauration mais
également de découverte du milieu rural.
Au programme de cette journée :
▶ présentation du label « Bienvenue à la Ferme »
ainsi que des aides régionales ;
▶ présentation de l’édition « Goûtez le Vexin » 2022 ;
▶ temps d’échange entre acteurs concernés
(agriculteurs, restaurateurs, guides) ;
▶ visite d’un établissement bénéficiant du label
« Bienvenue à la Ferme ».
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▶ Mardi 11 octobre
INFORMATION ET DÉCOUVERTE
Journée du réseau
des acteurs du vélotourisme
Au cours de cette journée, vous rencontrerez
des acteurs du département du Val d’Oise et
du PNR du Vexin français impliqués dans le
développement du vélotourisme (professionnels
du vélo, hébergeurs, offices de tourisme, sites de
visite,…). Ensemble, nous ferons le point sur les
actualités en matière d’itinéraires, de services,
d’outils de valorisation, de fréquentation, ou
encore de labels…
Après une matinée d’échanges en salle, nous vous
proposerons de découvrir à vélo la future boucle
cyclable autour de la Roche-Guyon empruntant
une partie de l’Avenue Verte London-Paris et une
partie de la Seine à Vélo. Venez avec votre vélo ou
louez-en un auprès du Parc !

▶ Mardi 18 octobre
▶ LIEU
Bergerie de Villarceaux –
95710 Chaussy
▶ DURÉE
1 journée
▶ HORAIRES
9h30 à 17h
▶ PUBLIC
Acteurs du vélotourisme
▶ EFFECTIF
8 à 20 personnes
▶ INTERVENANTS
Irène HEDRICH – Cap Tourisme,
Félicie BELLÊTRE – Val d’Oise
Tourisme
▶ PARTICIPATION FINANCIÈRE
Gratuit

DÉCOUVERTE
Sur la route touristique
et culturelle Normandie Vexin
Ne soyons pas chauvin, franchissons la frontière
! A l’occasion de cette journée, nous quitterons le
territoire du Parc naturel régional du Vexin français
et partirons à la découverte des richesses culturelles
et patrimoniales de la route historique Normandie
Vexin, reliant Paris à Rouen.
Cette journée vous permettra de découvrir plusieurs
sites et activités de ce territoire limitrophe, et
d’inspirer de nouvelles idées de visites à vos clients
chez nos amis Normands ! Le programme détaillé
vous sera dévoilé ultérieurement.

▶ LIEU
Sites de la route Normandie Vexin
▶ DURÉE
1 journée
▶ HORAIRES
9h30 à 17h
▶ PUBLIC
Acteurs du tourisme et des loisirs
▶ EFFECTIF
8 à 25 personnes
▶ PARTICIPATION FINANCIÈRE
Gratuit
▶ RESTAURATION
Déjeuner à régler sur place

▶ RESTAURATION
Déjeuner au restaurant
de la bergerie de Villarceaux
(à régler sur place)
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▶ Mardi 8 novembre
INFORMATION
Connaître et comprendre
les missions du PNR
du Vexin français
La matinée sera consacrée à la présentation
des missions et actions du Parc et plus
spécifiquement au développement du
tourisme et des loisirs durables sur le
territoire du Parc. Les chargés de mission
du Parc tenteront de répondre au mieux à
vos questions. L’après-midi sera l’occasion
de visiter le musée du Vexin français et son
exposition temporaire avant de rencontrer un
agriculteur dont les produits bénéficient de la
marque « Valeurs Parc ».
▶ LIEU
Maison du Parc – 95450 Théméricourt

▶ Jeudi 20 octobre
FORMATION
Créer et publier son évènement
et/ou sa manifestation
sur APIDAE
La diffusion des informations est un enjeu
fondamental pour les acteurs du tourisme et des
loisirs. Grâce à cette formation, vous apprendrez
à utiliser un formulaire de saisie simplifiée pour
la promotion de vos événements et de vos
manifestations. Une fois le formulaire rempli,
une fiche Apidae sera automatiquement créée.
Vous n’aurez plus qu’à vérifier si la publication est
conforme à vos attentes !
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▶ LIEU
Maison du Parc – 95450 Théméricourt
▶ DURÉE
1 journée
▶ HORAIRES
9h30 à 17h
▶ PUBLIC
Porteurs de projet et acteurs
du tourisme et des loisirs
▶ EFFECTIF
8 à 20 personnes

▶ DURÉE
1 heure 1/2

▶ INTERVENANTS
Lisa PINGUET, Jean-Luc BRIOT – Cap
Tourisme

▶ HORAIRES
14h à 15h30

▶ PARTICIPATION FINANCIÈRE
Gratuit

▶ PUBLIC
Acteurs du tourisme et des loisirs,
mairies, associations

▶ RESTAURATION
Déjeuner au Clos du Pétillon
(18 € à régler sur place)

▶ EFFECTIF
8 à 15 personnes
▶ INTERVENANTS
Pascal BARRIOT – Cap Tourisme
▶ PARTICIPATION FINANCIÈRE
Gratuit
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▶ Mardi 29 novembre
FORMATION
Appréhender les aspects
juridiques, fiscaux et sociaux
lors de la création
d’un hébergement touristique
La mise en place d’activités d’accueil touristique
nécessite d’appréhender de nombreux aspects
réglementaires que ce soit sur le plan juridique,
fiscal comme social. Cette formation vous
permettra d’apprécier la rentabilité de votre
projet, et de connaître les obligations de l’activité
à respecter une fois celle-ci mise en place. Après
cette journée, vous aurez les outils en main
concernant les domaines :

▶ Jeudi 17 novembre
FORMATION
Ouvrir des chambres d’hôtes
et/ou un gîte rural
dans le Vexin français
Cette journée a pour objectif de répondre
à toutes les questions des porteurs de
projets relatives à la création d’hébergement
touristique sur le territoire du Parc naturel
régional du Vexin français, aux aides au conseil
et à la prise en compte de l’environnement
proposé par le Parc, à la réglementation et
aux différents labels.
L’après-midi sera consacrée à la visite
d’hébergements touristiques sur le territoire
et à des échanges avec les propriétaires de ces
structures (gîtes ruraux et chambres d’hôtes).
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▶ LIEU
Maison du Parc – 95450 Théméricourt
▶ DURÉE
1 journée
▶ HORAIRES
9h30 à 17h
▶ PUBLIC
Porteurs de projet d’hébergement
touristique

▶ LIEU
Maison du Parc – 95 450
Théméricourt
▶ DURÉE
1 journée
▶ HORAIRES
9h30 à 17h30
▶ PUBLIC
Porteurs de projet et hébergeurs
▶ EFFECTIF
8 à 15 personnes
▶ INTERVENANTS
Francis VARENNES – Ipso-Facto
▶ PARTICIPATION FINANCIÈRE
30 €
▶ RESTAURATION
Déjeuner au Clos du Pétillon
(18 € à régler sur place)

▶ juridique, afin de maîtriser les différentes
obligations relatives aux conditions de création
et d’exercice des activités d’hébergement, de
restauration, de loisirs et de vente de produits
fermiers ;
▶ fiscal, en ce qui concerne l’imposition des
bénéfices, la TVA, les impôts locaux et autres taxes
ou impôts ;
▶ social, en abordant notamment les conditions
d’affiliation auprès des régimes sociaux compétents, le paiement des cotisations sociales et le
traitement de la pluriactivité.

▶ EFFECTIF
8 à 20 personnes
▶ INTERVENANTS
Jean-Luc BRIOT – Cap Tourisme,
Lucie GHESTEM – Gîtes de France
▶ PARTICIPATION FINANCIÈRE
Gratuit
▶ RESTAURATION
Déjeuner au Clos du Pétillon
(18 € à régler sur place)
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▶ Jeudi 8 décembre
INFORMATION
Améliorer la performance
énergétique
de mon hébergement
touristique
Cette journée sera l’occasion de vous sensibiliser aux
gestes et comportements à adopter pour générer
des économies d’énergie dans votre hébergement
touristique, et aux éventuels travaux à réaliser pour
améliorer la performance énergétique de votre
structure.

▶ LIEU
Maison du Parc – 95450 Théméricourt
▶ DURÉE
1/2 journée
▶ HORAIRES
9h30 à 12h
▶ PUBLIC
Porteurs de projet et hébergeurs
▶ EFFECTIF
8 à 15 personnes
▶ INTERVENANTS
Sébastien HAMOT – PNR Vexin
français
▶ PARTICIPATION FINANCIÈRE
Gratuit
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Nos conseils pour participer
à ces journées

REJOIGNEZ-NOUS

#Vexin
#Tourisme
#Durable

https://www.facebook.com/vexintourisme

Rejoignez le groupe Facebook « Acteurs
du tourisme durable du Vexin français
» pour suivre le calendrier des rendezvous, vous y inscrire, et pourquoi pas
proposer de nouveaux événements
pour la prochaine édition !

INFORMATIONS PRATIQUES
Ce programme vous donne une idée des dates que vous devez
bloquer, il est cependant possible qu’il y ait des modifications en
cours d’année. Vous recevrez par mail le programme détaillé ainsi
que le bulletin d’inscription pour chacune des formations (environ
3 semaines avant la date indiquée dans ce programme).

*Sous réserve de places disponibles, les professionnels situés en dehors

du territoire du Parc pourront participer à ces journées, avec, pour les
formations payantes, une participation financière de 50 € par jour.

La liste des participants vous sera envoyée avant chaque
formation afin d’organiser, dans la mesure du possible, du
covoiturage.

Maison du Parc - 95 450 Théméricourt
Tél. : 01 34 48 66 10
Email : contact@pnr-vexin-francais.fr
Site internet : www.pnr-vexin-francais.fr

