Réunion commission communication du lundi 8 février 2021 / 11h-12h
Examen de la maquette de la brochure touristique réalisée par l’OT
Remarques :





Albiez-le-Jeune : garder cette typologie partout dans la plaquette
Code couleurs : ne va pas changer, commun à toutes les brochures
Pour l’été on ajoutera tennis et plan d’eau + éventuellement refaire le plan + ajouter un annuaire des
artisans à la fin
Se limiter à albiez le jeune

Détail des modifications à apporter :
p 1 : photo du village à changer (photo d’Alban ?) + « en randonnée ou en raquettes à neige »
p.4 : déplacer textes sous « bienvenue… » et ajouter photos des roitelets huppés, chamois, chevreuil dans un
bandeau
p.5 : mettre plusieurs photos à la place du moine + « qui sauront partager leur savoir-faire avec vous »
p.6 : légende inverser toilettes publiques et Entre-pots (attention orthographe) , ajouter Ducherie du bas, Ducherie
du haut, four communal, Bonvillard + la Fesse + le moine + les oratoires et chapelles / avec zoom sur le centre du
village si possible
p.7 : ajouter 1 photo de la vierge / voir parcours d’orientation : doc à l’office ?
p.8 : « Léchère » orthographier partout de la mm manière (idem albiez le jeune) « à faire à pied, en vtt, ou en
raquette » / itinéraire balisé (au lieu de damné) / à longue queue (pas pluriel) / ajouter photos mésanges et roitelets
hupppés
p.9 : remplacer damné par balisé /enlever ski de fond / enlever « non damnée » ajouter direction les Karellis
p10 : mettre partout « centre du village » (remplacer centre bourg) / boucle de la ducherie du haut/ ajouter « tant
que le loup n’y est pas » / son bois était utilisé.. skis / photos
p11 : remplacer le paragraphe « jeudi » par photo du moine
p12 : mettre ici le paragraphe enlevé sur la page précédente / changer les photos (logos, photos plus récentes) /
refaire les photos des associations car elles sont aussi sur la page suivante
p13 : discuter (Entre-pots)/chèvrerie de Champlan/Réservation obligatoire/changer photo natur’alpine
p14 : hébergements référencés / capacité (au lieu de capicité) / 2 chambres de 3 personnes/petit déjeuner /

Divers :




Mettre les photos d’Alban ? 80€/photo / à discuter
Édith fait le lien avec l’OT pour sortir la plaquette plus vite (si nécessaire, ne corriger que les fautes
d’orthographe)
Préparer un texte pour demander aux habitants l’autorisation d’identifier les boites aux lettres si inscription
newsletter électronique (pour éviter distribution papier) : Gommettes où on distribue OU gommettes sans
distribution ?

Suite vendredi 10h

