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Nous diffusons les animations des : 

 * adhérents 

 * associations adhérentes 

 * comités des fêtes adhérents 

  * non -adhérents en fonction de la pertinence de l'animation. 
 

Pour les PI d’Ax, Les Cabannes et Luzenac les affiches sont diffusées sur des écrans 

numériques, pour cela dès qu’un prestataire nous apporte une affiche, la passer au format 

numérique si elle est papier via la fonction de la photocopieuse. Lui demander de nous l’envoyer 

par mail en format JPG la fois prochaine.  

Nous ne prenons des affiches papier que pour le PI de Bonascre, Tarascon sur Ariège, Auzat 

Vicdessos et Le Pla.  

Pour les PI non équipés de panneaux et lorsque la place est limitée, prioriser l’affichage par 

dates, secteurs et importance de l’évènement. 

 

Récolte de l’information animations, activités pour réalisation du programme 

hebdomadaire. 

-> Pour la mise à jour de Constellation (DMS) : transférer à Yannick et Pascal 

-> Pour la mise à jour sur les réseaux sociaux : transférer à Elodie/Isabelle, Pascal 

et Sarah 
 

Jusqu’au mercredi matin, récolter les différents supports d’animations de la semaine concernée : 

Tout’Ax, Programme du Cinéma, Maison du Curiste (été), Médiathèques, Bureau des Guides et 

Accompagnateurs en montagne, Prestataires Activités, Animations stations de ski, Associations, 

Calendrier des Comités des Fêtes, Affiches et autres prestations connues…. 

Une fois les animations récoltées, actualiser le « Le programme hebdomadaire » avec un 

classement : par Date du Samedi au Vendredi, par lieu, par heure de la journée. 

Pour chaque animation il est précisé le thème, le coût, le public (facultatif) et le 

référent/inscription/réservation. 

Pour les informations manquantes, les structures organisatrices sont relancées et ont jusqu’au 

jeudi pour compléter l’information. Une relecture extérieure est souhaitée. Un rappel sur les 

incontournables, suggestions et visites se trouvent en bas de page, une relecture est nécessaire 

en fonction des saisons. 

Le document est terminé le jeudi soir ou vendredi matin pour une diffusion le vendredi. 
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Mettre les affiches en diffusion avec la FI-ACC-AX-04-Mise à jour écrans numériques ou la 

classer dans le dossier du serveur à NTIC/ écrans OT 
 

 

 

Les animations sont saisies dans la base de données Constellation pour alimenter la rubrique 

agenda de notre site internet et de nos bornes interactives.  

Ces animations remontent également sur nos réseaux sociaux. Elles sont notées sur un planning 

de suivi enregistré dans la « Serveur/NTIC/Réseaux Sociaux/planning évènement » et ensuite 

postées sur Facebook ou autres.  

 

 

Le programme est envoyé le vendredi dans la journée aux listes de contacts de l’OT appelées 

« destinataires animations » (on fait plusieurs mails : chaque fois, une liste de contact mise en 

copies cachées : Cci) depuis l’adresse mail news@pyrenees-ariegeoises.com avec le message 

type :  

Bonjour,  

Veuillez recevoir en pièces jointes le programme des animations et activités des Pyrénées 

Ariégeoises du samedi....au vendredi ….mois et année.  

Ce programme est désormais accessible en téléchargement sur le site internet de l’office de 

tourisme, rubrique « agenda » http://www.pyrenees-ariegeoises.com/agenda-cette-

semaine#!/page/1  ! Il est mis en ligne chaque samedi matin pour la semaine à venir.  

Nous vous remercions de relayer cette information, nous restons à votre disposition pour toutes 

informations complémentaires.  

Cordialement, 

Xxx Conseillère en séjour » 
 

Il est également envoyé à l’adresse infos@pyrenees-ariegeoises.com pour impression et 

diffusion sur les différents PI. 
 

Le programme est en téléchargement sur notre site à la rubrique agenda.  

Tous les samedis matin, il faut penser à bien supprimer le précédent via Constellation -> 

Onglet Produits puis dans « Titre », taper « animations », sélectionner « Programme animations 

et activités des PA », aller à la rubrique « médias », puis dans « documents » supprimer le 

programme de la semaine précédente (cliquer sur la petite croix blanche entourée de rouge). 

 

 

Reporter le programme du jour sur le tableau blanc (ex : cinéma, marché, animation du jour + 

l’info du moment (ex jour férié en Andorre, info routes fermées, infos skis...) 

 
Nous prenons 8 exemplaires d’affiches papiers pour la vitrine du sas d’entrée du PI d’Ax de nos 

temps forts en Pyrénées Ariégeoises (festival Explo, Grands chemins, Saveurs, Latino…). 
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