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Avec l'été, voici revenu le temps des visites guidées pour découvrir le
Pays aux 3 Provinces ; vous trouverez le dépliant annonçant les visites
au milieu de ce numéro et vous pourrez le détacher.
N'oubliez pas d'utiliser la carte de fidélité si vous avez l'intention d'en
faire plusieurs: la 5ème vous sera offerte. Nos guides bénévoles, fiers
de leur village, vous attendent pour vous faire partager leur passion.
Ce nouvel Echo des 3 Provinces se veut un spécial tourisme. Aussi
serez-vous surpris par les nombreuses pages consacrées aux
manifestations de ces deux mois de juin et juillet. Elles sont si diverses
qu'il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les âges. Il est parfois
difficile de différencier une annonce touristique d'une annonce publicitaire, alors il a été décidé par le
comité de rédaction de ne pas faire paraître les prix des manifestations. Il a fallu aussi faire une sorte de
tri dans les annonces publicitaires déguisées. Par manque de place, nous avons privilégié les annonces
rédactionnelles provenant des associations adhérentes. Nous les encourageons vivement à recourir aux
encarts publicitaires plus visibles et plus accrocheurs à prix réduit pour elles.
Bravo aux offices de tourisme et syndicats d'initiative qui collectent les informations et nous les font
parvenir.
La newsletter a été mise en place avec un peu de difficulté, la première a été envoyée début mai. Si vous
voulez la recevoir, n'hésitez pas à vous abonner par l'intermédiaire du site www.adp3p.com ou du bulletin
d'adhésion en page … De même que pour les annonces, les associations adhérentes seront privilégiées, en
particulier pour présenter des manifestations de façon plus vivante ou bien pour combler un retard
d'annonce qui ne serait pas passée dans l'écho (manifestation de dernière minute par exemple.)
Prochain rendez-vous du comité de rédaction : le 9 juin à Cendrecourt (70) à 10 h 00, suivi d'un déjeuner
en commun (Chacun apporte son couvert et un petit quelque chose).
Réservations indispensables pour le plat central) auprès de C. Thouvenot au 03 25 90 15 47
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