OFFICE DE TOURISME DE SÉZANNE & SA RÉGION EPIC
Place de la République - BP 21 - 51120 SÉZANNE
Tél. 33(0)326 805 413 – du mardi au samedi (9h-12h30 / 14h-17h30)
www.sezanne-tourisme.fr
SIRET : 84201099300017
N° d’immatriculation : IM051210004
TVA Intra : TVA FR 22842010993

ATELIERS NUMÉRIQUES
L’Office de Tourisme de Sézanne et sa Région vous propose des ateliers numériques, afin de pouvoir aborder différents outils digitalisés qui
vous serviront à la création de supports de communication, mais aussi à développer sur vos réseaux sociaux.

ATELIER INSTAGRAM
JEUDI 6 OCTOBRE 2022

ATELIER CANVA
MARDI 11 OCTOBRE 2022

Découvrez les fonctionnalités d’Instagram
et ses possibilités ; de la création du
compte à la gestion de la communauté,
en passant par les différents outils de
publications.

Professionnalisez votre communication
grâce à cet outil de design en ligne,
gratuit. Apprenez les bases du logiciel
pour
créer
vos
supports
de
communication papier et numérique.

Pré-requis
Instagram.

:

posséder

un

compte

Animé par l’équipe de l’Office de
Tourisme
Le jeudi 6 octobre 2022,
de 14 h 30 à 16 h 30,
Petite salle de la Femme sans Tête
Rue de Broyes, Sézanne.

Animé par l’équipe de l’Office de
Tourisme
Le mardi 11 octobre 2022,
de 14 h 30 à 16 h 30,
Prétoire, salle des Cordeliers
Cours d’Orléans, Sézanne.

Ouverts à tous
15,00€ pour les adhérents
25,00€ pour les non-adhérents

Ouverts à tous
15,00€ pour les adhérents
25,00€ pour les non-adhérents

Merci d’apporter votre smartphone pour

Merci d’apporter votre ordinateur pour

COUPON-RÉPONSE / Ateliers numériques 2022 (réponse souhaitée 7 jours avant chaque atelier au plus tard)
Nom : ………………………………………………………………………………………………………..
Raison social : ……………………………………………………………………………………………
Tel : …………………………………………………………………………………………………………..
S’inscrit / s’inscrivent :
 ATELIER INSTAGRAM, du jeudi 6 octobre 2022
 ATELIER CANVA, du mardi 11 octobre 2022

Prénom : ……………………………………………………………………………………….
Commune : ……………………………………………………………………………………
Mail : ……………………………………………………………………………………………..

pour ………… personne(s)
pour ………… personne(s)

15,00€ pp pour les adhérents
25,00€ pp pour les non-adhérents
Modes de paiement :

Chèque (libellé : office de tourisme de Sézanne et sa Région)
Espèces sur place (nous ne prenons que l’appoint)
À retourner par courrier : Place de la République—BP 21, 51120 Sézanne OU par mail à sezannetourisme@gmail.com
Facture sur demande, nous demander avant l’atelier.

Signature :

