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COVID-19
LA REGION MET EN PLACE DES MESURES
EXCEPTIONNELLES
_____________________

4 ATELIERS A SUIVRE
PENDANT LE CONFINEMENT
_____________________

L'agence de communication et de formation numérique Logitourisme
vous propose un accès à 4 webinaires gratuits en attendant la sortie du confinement.
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OPTIMISER MES PHOTOS D'INTERIEUR
Mercredi 15 avril
de 9:30 à 10:30
Gratuit

REFERENCEMENT NATUREL
Jeudi 16 avril
de 9:30 à 10:30
Gratuit

JE M'INSCRIS

JE M'INSCRIS

GERER MES AVIS CLIENTS
Mardi 21 avril
de 9:30 à 10:30
Gratuit

OPTIMISER LES PRIX DE MA LOCATION
SAISONNIERE
Jeudi 23 avril
de 9:30 à 10:30
Gratuit

JE M'INSCRIS
JE M'INSCRIS

OPERATION COMMUNICATION
#FENETRESURHAUTVILLERSCOEURDECHAMPAGNE
_________________________
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En ces moments troublés, depuis vendredi dernier, nous avons lancé une chaîne de solidarité
pour faire vivre notre territoire et prouver que, même confinés, notre regard sur l’extérieur peut
être empreint de poésie,d’humour, d’espoir et de lumière, et que, même depuis notre fenêtre, il
peut se passer quelque chose quand on regarde vraiment.
Nous avons donc créé le hashtag #fenetresurHautvillersCoeurdelaChampagne.
La rapidité et la diffusion des réseaux sociaux est telle que nos images de la Champagne vont
circuler d’abord près de chez nous, puis plus loin et encore plus loin...
Pourquoi la fenêtre ? Parce qu’en étant confiné, la fenêtre est notre seul lien avec l’extérieur.
Et parce que la fenêtre est aussi un regard sur quelque chose.
Au-delà de la fenêtre, il y a aussi vos envies, vos coups de cœurs, vos anecdotes, vos
recettes.
Nous avons besoin de vous pour faire vivre cette chaîne de solidarité ! Alors, prêt à regarder
autour de vous ?
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Postez vous-mêmes vos photos, vidéos, de recettes...
avec #fenetresurHautvillersCoeurdelaChampagne.
Voir les publications

_____
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