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Un bilan encourageant ...

327 personnes ont participé aux diverses

animations (stages, ateliers, concert de Pradines)

hors repas et Fête des Roses.Sur 172 recensées par

département d'origine, 47% venaient de la Corrèze

et 53% d'ailleurs (région parisienne + Nouvelle

Aquitaine + ...) 

437 repas ont été servis (102 au picnic de

Chadebech, 115 Paella à Pradines, 220 Fête des

Roses)

plus de 600 personnes à la Fête des Roses (500

entrées payantes) + 77 enfants

En plus des activités traditionnelles de notre

association : Fête des Roses,concert, permanences

d'accueil à Clédat, exposition de peintures dans la

chapelle, visites de groupes, ..., l'année 2019 a été

marquée par les animations de la semaine des

Pastorales et l'ouverture de 2 nouveaux grands

sentiers de randonnées thématiques.

 

Quelques chiffres significatifs
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augmenter notre offre destinée aux 

 enfants et ados

enrichir nos activités  bien-être

enrichir notre offre activités nature

mieux  valoriser notre activité randos

améliorer notre programmation pour

maximiser notre efficacité

revoir éventuellement nos tarifs 

Les progrès à faire
Plus et moins

Que ne ferait-on pour
contribuer à la vie  de
ce "petit pays" qu'on
aime !

La journée des randonneurs ne sera

pas renouvelée   

L'activité randos/balades se confirme

comme une valeur sûre

 Les activités culturelles donnent de

notre programme une image de

"raffinement" qui nous différencie

des autres manifestations et attire

des touristes "urbains en quête de

calme"

Les activités bien être sont un succès

indéniable et doivent être enrichies

Les activités nature doivent être

améliorées. 

Les repas sont un "must", très

sensibles à l'ambiance (paélla

géante à Pradines, tables sous les

frondaisons à Clédat) !

Bilan qualitatif
 

 

Au sommaire de la Gazette N°2, à venir : ... en 2020 les "Sentiers des Vieilles
Pierres" programme de promotion des randos, et programmation des "Pastorales

de Clédat" du 16 juillet au 2 août

chaque animateur individuellement
un collectif de 15 acteurs majeurs
l'Office de Tourisme de Treignac

Conclusions du debriefing avec :


