La newsletter de septembre 2017
TOURISME
- Taxe de séjour
Une cinquantaine d’hébergements touristiques ont participé à la réunion d’information sur la taxe de séjour
organisée le 20 septembre dernier. Les objectifs et intérêts ont été présentés, ainsi que les méthodes et outils
de collecte (plateforme web).
Rappelons que les collectivités peuvent instaurer la mise en place d’une taxe de séjour pour financer les
politiques touristiques du territoire et participer au financement direct d'actions. Sur les 7 Vallées, à compter du
01/01/2018, cette taxe de séjour évoluera du forfait au réel.
Informations et renseignements auprès de l’Office de Tourisme au 03 21 86 19 19
- Etude de positionnement stratégique de la destination 7 Vallées Ternois
L’économie touristique vit une profonde mutation liée aux nouvelles attentes des visiteurs, sources
d’opportunités pour les territoires qui seront les premiers à leur apporter des réponses. Pour organiser au mieux
l’offre touristique, les 7 Vallées et le Ternois souhaitent réaliser une étude de positionnement de la destination.
Plusieurs objectifs seront poursuivis :
- réorganiser la promesse touristique autour de 4 thèmes : au fil de l’eau, au fil des paysages, au fil des
saisons, au fil du temps
- accompagner le projet de développement touristique orienté sur le patrimoine et l’Histoire en général
- enrichir le projet touristique et préparer une réponse aux appels à projets du Conseil Régional
- mettre en place un positionnement marketing
- permettre la création d’un office de tourisme intercommunautaire 7 Vallées Ternois
Un cabinet d’études sera recruté fin octobre pour mener à bien cette mission.

MAISON DU BOIS
- Portes Ouvertes
La Maison du Bois organise une opération Portes Ouvertes pour le public scolaire le jeudi 28 septembre. Au
programme : des ateliers de découverte et de création avec des artisans et les partenaires locaux (MFR, Enerlya,
CPIE, A Petits Pas, école de musique…). Près de 400 élèves de niveau primaire sont attendus pour la journée.
- Plantons le Décor
L’opération Plantons le Décor, coordonné sur le Nord et le Pas de Calais par Espaces Naturels Régionaux, permet
depuis de nombreuses années de profiter d’arbres, arbustes, fruitiers, légumes et graines, à des prix attractifs.
La Maison du Bois est le relais local de cette opération.
Les commandes sont à passer avant le 3 novembre pour une livraison le 25 novembre à Croisette et Attin ; ou
avant le 29 décembre pour une livraison à Auchy les Hesdin le 20 janvier 2018.
Renseignements et commandes auprès de la Maison du Bois au 03 21 47 70 21

AUTOMNE GOURMAND
Un programme d’animations à partir de l’exposition « Produits et territoires en Nord Pas de Calais : gastronomie
régionale, produits locaux et de qualité » réalisée par le Comité de promotion et la Chambre d’agriculture, a été
mis en place sur les 7 Vallées et le Ternois, avec le concours des médiathèques.
L’exposition sera à la médiathèque d’Hesdin du 11 au 21 octobre. Des animations et jeux seront proposés.
Une projection du film « regards sur nos assiettes » est prévue le jeudi 19 octobre à 20h15 au cinéma de St Pol
sur Ternoise, ainsi qu’une soirée d’échanges et débats le 20 octobre à 20h à la médiathèque d’Auchy les Hesdin.
Programme complet auprès du Pays du Ternois - 03 21 04 08 23 ou à la Maison du Bois – 03 21 47 70 21
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