OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

LES RENDEZ-VOUS PROS
Avril à juin 2022

www.entreprendre-paysdemonts.fr

www.paysdesaintjeandemonts.fr

SAINT-JEAN-DE-MONTS l NOTRE-DAME-DE-MONTS l LA BARRE-DE-MONTS l LE PERRIER l SOULLANS

CALENDRIER
DES RDV
PROS
8 avril

AVRIL - JUIN 2022

Journée annuelle des meublés et chambres d’hôtes

26 avril

Réunion d’information de la Chambre des Métiers et
de l’Artisanat

3 mai
17 mai
19 mai
31 mai
14 juin
15 juin

Osez partager vos ressources avec Solutions partage
Biotopia : nouveau parcours Nagomi
Journée du Coworking à La Folie
Parcours d’orientation
Visite de producteurs
Job Dating Emploi Saisonnier #2

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

vendredi
8 AVRIL
de 9h30
à 16h00

VENDREDI CURIEUX ET STUDIEUX
DE L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

JOURNÉE ANNUELLE DES MEUBLÉS
ET DES CHAMBRES D’HÔTES
Rencontre annuelle des loueurs de meublés et propriètaires de chambres
d’hôtes sur la thématique du revenue management
• Visite des chambres d’hôtes Cale 32 à Saint-Jean-de-Monts
• Visite du gîte Océanide à Saint-Jean-de-Monts

Intervenantes : Christine Charrier et Nelly Milcent

Pré-requis
•
•

Odysséa - Saint-Jean-de-Monts
Gratuit

• Être partenaire de l’Office de Tourisme
Intercommunal
• De quoi prendre des notes
• Cartes de visite pour échanger les contacts

mardi 26
AVRIL
14h30 à 16h30
AVEC LA CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT

RÉUNION D’INFORMATION DE
LA CHAMBRE DES MÉTIERS ET
DE L’ARTISANAT
Vous avez une idée de création ou de reprise d’entreprise ? Vous ne savez pas par où commencer,
qui rencontrer... La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Région Pays de la Loire - Vendée vous
propose de participer à une réunion d’information au plus proche de chez vous. Un conseiller en
développement d’entreprises échangera avec vous sur :
• la qualification professionnelle (loi du 05/07/96) requise pour exercer l’activité,
• la démarche à suivre et les étapes conduisant de l’idée jusqu’à la création/reprise,
• la nécessité de réaliser une étude de projet,
• les éventuelles aides à la création/reprise d’une entreprise,
• les formalités d’inscription au Répertoire des Métiers,
• les différentes possibilités d’accompagnement
• L a Folie - espace de télétravail et de coworking
2 bis avenue de l’Île de France - Saint-Jean-de-Monts
• Gratuit sur inscription au 02 51 44 35 20 ou entreprises85@artisanatpaysdelaloire.fr

mardi 3
MAI
de 8h30 à 11h

AVEC SOLUTIONS & CO

OSEZ PARTAGER VOS RESSOURCES
AVEC SOLUTIONS PARTAGE
Dans le cadre du Printemps de l’Innovation
Optez pour un modèle économique profitable à tous !
Une rencontre pour tout savoir sur le partage de ressources entre entreprises. Au programme :
conférence & atelier participatif pour vous aider à identifier vos ressources à mutualiser.

Intervenant : Solutions&co

• Odysséa - Palais des congrès
67 Esplanade de la mer - Saint-Jean-de-Monts 
• Gratuit
• Sur inscription : https://bit.ly/3rvj1OD

mardi
17 mai
de 9h15
à 12h30

MARDI CURIEUX
DE L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

BIOTOPIA : DÉCOUVERTE DU NOUVEAU
PARCOURS EXTÉRIEUR “ NAGOMI ”
Découverte du nouveau parcours extérieur de Biotopia : Nagomi et les
bienfaits de la forêt. Avec une tablette, partez en forêt pour une balade
interactive et découvrez les bienfaits cachés de la forêt. À la manière d’un
jeu collaboratif, unissez-vous pour revitaliser notre personnage virtuel
Nagomi, en gagnant des points de vitalité tout au long du parcours ! La
matinée se terminera par la visite de Biotopia.

Intervenante : Cindy Fèvre

Pré-requis
• Biotopia
50, avenue Abbé Thibaud
Notre- Dame de Monts
• Gratuit

•Ê
 tre partenaire de l’Office de Tourisme
Intercommunal
• Prévoir des chaussures et une tenue adaptées
à la marche et à la météo du jour

jeudi 19
MAI
de 9h à17h

DANS LE CADRE DU DÉFI MOBILITÉ EN PAYS DE LA LOIRE

JOURNÉE DU COWORKING
À LA FOLIE
Dans le cadre du Défi Mobilité des Pays de la Loire, venez découvrir le coworking à La Folie. Votre
journée de coworking est gratuite à La Folie, venez échanger autour d’un verre avec nos coworkers
résidents à 12h30 !

• La Folie - espace de télétravail et de coworking

2 bis avenue de l’Île de France - Saint-Jean-de-Monts

•G
 ratuit
• De 9h à 17h - Échange convivial à 12h30

mardi
31 MAI

de 10h à 12h
MARDI CURIEUX
DE L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

PARCOURS D’ORIENTATION
Vous connaissez les randonnées à pied, les balades à vélo, les balades
ludiques parfois, mais avez- vous déjà eu la chance de découvrir les
parcours d’orientation existants au Pays de Saint Jean de Monts ?
Partez à la recherche des balises pour une quête ludique et pleine de
découverte !
Intervenante : Blandine Biraud

Pré-requis
• Gratuit
• Saint-Jean-de-Monts

•Ê
 tre partenaire de l’Office de Tourisme
Intercommunal
• Prévoir des chaussures et une tenue adaptées à
la marche en forêt et à la météo du jour

mardi
14 JUIN
de 14h30
à 17h00

MARDI CURIEUX
DE L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

VISITE DE PRODUCTEURS
Et si nous prenions le temps de partir à la rencontre de nos producteurs locaux ?
Le temps d’un après midi, Sabine Pineau (maraîchère à Le Perrier) et Lucie
Maritaud (Éleveuse à La ferme de l’Avocette Rieuse à Notre-Dame-de-Monts)
vous ouvrent les portes de leur exploitation. Écouter le rythme des saisons, la
transmission de leur savoir-faire et l’évocation d’un métier passion, voilà ce
qui vous attend !
Intervenantes : Lucie Maritaud et Sabine Pineau

Pré-requis
• Gratuit
• Lieu à définir

•Ê
 tre partenaire de l’Office de Tourisme
Intercommunal
• Prévoir des chaussures et une tenue adaptées à
la marche et à la météo du jour

mer. 15
JUIN

de 14h à 17h
Présentiel

AVEC LES PARTENAIRES DE L’EMPLOI

JOB DATING
EMPLOI SAISONNIER #2
Candidats, trouvez votre saison sur la côte vendéenne !
Le temps d’un salon, jeunes ou moins jeunes, demandeurs d’emploi et étudiants pourront passer
des entretiens avec les entreprises de leur choix ! Plusieurs secteurs d’activités seront représentés
avec à la clé, de nombreux postes.

En partenariat avec Pôle emploi, la MDEDE, la Mission Locale Vendée Atlantique et Cap Emploi.

Pré-requis
• Odysséa
67, Esplanade de la Mer
Saint-Jean-de-Monts
• Gratuit

• Recruteurs : sur inscription
• Saisonniers : apportez votre CV

COMMENT S’INSCRIRE AUX RENDEZ-VOUS PROS ?

Les évènements proposés par la
Communauté de Communes
Océan-Marais de Monts sont ouverts à toutes
les entreprises et professionnels du territoire
intercommunal et au-delà.

Les “mardis studieux et curieux” proposés
par l’Office de Tourisme Intercommunal du
Pays de Saint Jean de Monts sont ouverts
aux professionnels partenaires de l’Office de
Tourisme.

Rendez-vous gratuits.

Sur inscription :
https://framadate.org/AO3DyFO7shLYwVlH

Inscriptions et renseignements :
au 02 51 59 87 99
ou sur deveco@omdm.fr

Renseignements :
Céline Rondier ou Tiphaine Pasquier :
02 51 59 48 87

