« Les coups de cœur 100% habitants »
Oise Tourisme promotionne notre territoire et propose de donner la parole aux habitants en recensant
leurs meilleures idées de sorties, de balades dans des « mini-guides » thématiques :
Vous devez simplement proposer votre idée en remplissant un formulaire en ligne sur :

https://www.jaime.oise.fr/partagez-vos-coups-de-coeur/
Oise Tourisme reprendra « mots pour mots » vos idées, les photos, les astuces,
les conseils… pour mettre à disposition de tous, un joli guide à parcourir !
10 thématiques :
Le plus beau panorama, point de vue de l’Oise
votre meilleur endroit pour aller pique-niquer au vert ou au bord de l'eau
votre petit coin de paradis préféré à l'extérieur, un parc, un jardin ... quand il s'agit de faire une pause,
de vous ressourcer ou d’aller promener votre compagnon à 4 pattes
4. votre endroit favori quand il s'agit de divertir les enfants / les petits enfants
5. les balades "rafraîchissantes", idéales en cas de canicule, au bord de l’eau ou en forêt
6. le meilleur endroit pour aller admirer un magnifique coucher de soleil ou pour contempler la voûte
céleste, bref un lieu instagrammable à souhait.
7. des idées pour de très courtes balades sympathiques à faire à pied avec papi et mamie qui ne
marchent plus aussi facilement (pas de dénivelée, pas de marche)
8. votre péché mignon sucré, la gourmandise locale pour laquelle vous craquez sans modération
9. les lieux que vous conseillerez pour rencontrer des animaux ou admirer de très belles fleurs sauvages
(que l'on ne cueillera pas bien sûr)
10. Votre terrasse préférée, celle où vous irez vous poser cet été (on espère)
1.
2.
3.

Concrètement comment cela va-t-il se passer ?
C’est certain, en tant qu’habitant de l’Oise, vous connaissez plein d’endroits qui vous ravissent, de
magnifiques endroits qui ne sont pas très connus du grand public et qui mériteraient de l’être. Ce serait
super de pouvoir les partager avec les autres habitants de l’Oise et nos visiteur pour leur donner de belles
idées de sorties.
Alors n’hésitez plus et partagez les !
Entre le 1er avril et le 15 juin, partagez votre coup de cœur sur une thématique ou plusieurs
• rendez-vous sur www.jaime.oise.fr – cliquez sur la bannière et suivez le guide
• choisissez parmi les 10 thématiques, celles sur laquelle vous pourriez partager un coup de cœur
• déposez votre témoignage via le formulaire en ligne
Du 15 juin au 30 août, chaque semaine, un mini -guide thématique, réalisé à partir de tous vos bons plans,
sera publié. 10 semaines, 10 mini –guides thématiques
Chaque semaine, entre le 15 juin et le 30 août 2021, nous publierons un mini -guide thématique en
reprenant vos mots, vos photos, vos idées, vos astuces !
Pleins de bonnes idées pour redécouvrir NOTRE Oise à télécharger sur www.jaime.oise.fr

