
 

 

Mémo  

« Communiquer sur son évènement auprès de l’office de tourisme » 
 
 

Adhésion à l’office de tourisme 

 

Nous vous rappelons que l’office de tourisme, en tant qu’association, propose une adhésion avec 
participation à la promotion pour 45€/an. 
Seuls les adhérents bénéficieront d’une mise en avant avec contenu détaillé, illustrations (photos et 

affiches), partages sur les réseaux sociaux et autres services annexes (sous conditions : vente de billets 
repas, spectacles, ...).  

 
 

 Récolte des informations 

 
La mise à jour annuelle se fait au mois de mars, toutefois il est possible de nous transmettre les 
programmes des évènementiels à tout moment dans l’année.  
Des formulaires en ligne sont disponibles sur l’espace pro de l’office de tourisme : 
http://www.tourisme-arize-leze.com/accueil/espace-pro/le-coin-des-partenaires  

L’office de tourisme se réserve le droit de sélectionner les informations communiquées et de gérer le 
délai de saisie sur le site internet.  

 

 Diffusion des informations 

 
N’oubliez pas toute l’importance que les informations soient relayées par l’office de tourisme : 
 

 Les informations sont mises en ligne sur l’agenda du site de l’Office de Tourisme 
www.tourisme-arize-leze.com et du site de l’Agence de Développement Touristique Ariège 
Pyrénées www.ariegepyrenees.com. Ces informations doivent nous être communiquées au 
moins 8 jours avant la manifestation pour bénéficier d’une visibilité acceptable.  
 

 Tous les mois, nous diffusons également une newsletter avec l’agenda mensuel des 
animations du mois à nos contacts. La liste des animations diffusées est arrêtée au 20 de 
chaque mois. 
 

 En juin, un dépliant avec l’Agenda de l’été (pour juillet et aout) est édité et distribué dans les 
boîtes aux lettres du canton Arize-Lèze. Les animations prises en compte dans ce document 
doivent être transmises avant le 15 avril 2019.  
 

 Nous détenons une page Facebook Office de tourisme des vallées de l'Arize et de la Lèze 
@MasdAzilCarlaBayle . Dans la mesure du possible, nous ajoutons à notre page Facebook les 
évènements que vous créez (si possible, merci de nous identifier ou nous notifier la création 
de l’évènement).  
 

 
 
 
 



 

 
 

 Les affiches : Nous n’affichons pas sur les murs de nos locaux. L’écran TV est dédié aux 
affiches des animations. La mise à jour se fait au minimum une fois par semaine et plus 
souvent durant la période estivale.  
Le panneau d’affichage sur le mur des toilettes publiques de la Grotte du Mas d’Azil est géré 
par l’office de tourisme. Ce panneau est uniquement dédié aux animations. La place étant 
limitée, les manifestations locales sont affichées en priorité. Sa mise à jour se fait à minima 1 
fois par semaine en hors saison et dès que nécessaire en période estivale. Les affiches ne 
doivent pas dépasser le format A3. 

 
À noter : Les organisateurs d’évènements nous transmettent parfois les affiches par mail. Dans ce cas-
là nous n’imprimons pas les affiches pour les afficher à la grotte. C’est aux organisateurs de nous 
transmettre une version papier (maximum format A3, format A4 recommandé). 
 

 Les flyers : Les présentoirs muraux à l’entrée de l’OT sont destinés aux informations relatives 
aux animations. La place étant limitée, les structures adhérentes à l’office de tourisme sont 
prioritaires sur les présentoirs.   

 
 

 Pour paraître sur La Bougeotte :  

 
La procédure pour parution sur La Bougeotte a changé depuis le mois de juillet 2019, en raison de la 
mise en ligne d’un site internet dédié aux animations : https://la-bougeotte.com/  
L’office de tourisme n’est plus en mesure de transmettre les informations concernant une animation. 

Chaque organisateur doit créer un compte selon cette procédure :  
1. Vous connecter sur le lien https://la-bougeotte.com 
2. Allez sur Connexion et créez un compte  
3. Valider votre compte en vous connectant sur votre mail (un mail vous invite à cliquer sur un lien et 
valider votre compte). Attention, si vous n'avez pas reçu ce mail, merci de regarder vos courriers 
indésirables.  
4. Vous connecter et allez dans Espace Organisateur puis dans Evènements - Ajouter un évènement 
Une fois votre compte créé, vous pouvez gérer vos annonces en vous connectant. Un nouvel 
évènement à annoncer : vous vous connectez, vous renseignez les informations et c’est parti !! Vous 
pouvez le faire à tout moment de votre ordinateur, d’une tablette et même d’un smartphone. 
Vos annonces sont visibles à la fois sur internet mais pourront aussi être reprises sur la version papier. 
Les règles ne changent pas : pour apparaitre sur la version papier, il faut renseigner au moins un mois 
à l’avance les informations, en se connectant à son compte (par exemple pour apparaitre sur La 
Bougeotte de septembre, il faut renseigner les informations avant fin juillet. La Bougeotte ne publie 
les annonces gratuites que des évènements qui se déroulent en Ariège en fonction de la place 
disponible. 
Sur internet, La Bougeotte rajoute les animations des départements limitrophes.  
 
 

Pour toute demande d’information complémentaire, n’hésitez pas à revenir vers nous : 
 

Office de tourisme des vallées de l’Arize et de la Lèze 
11, place du champ de mars 09290 LE MAS D’AZIL 

05 61 69 99 90 – informations@tourisme-arize-leze.com 
www.tourisme-arize-leze.com 


