
 

VOTRE TITRE/ACCROCHE 

Partez à la découverte de xxxxxxx ! 

 

PUBLIC CONCERNE : Lycéens et apprentis ligériens. 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

Il s’agit de permettre aux élèves, des lycées et centres de formation d’apprentis ligériens de découvrir par 

une visite guidée les activités de xxxxxxx. Ce site est un xxxxxx 

….. 

….. 

…. 

Cette action est organisée par l’association Visitez nos Entreprises en Pays de la Loire, en partenariat avec 

Nantes Saint-Nazaire Port.  

   

MODALITÉS DE VISITE 

Visite guidée sur réservation, inscription au plus tard …. avant la date de la visite. 

Durée de visite : .. heure 

Tarif : gratuit ou € 

Téléphone : à compléter    Adresse e-mail : à compléter  

Observations : ex. autant de visites que demandées par les établissements scolaires.  

 

DESCRIPTIF DE LA VISITE 

Indiquez les étapes et le contenu détaillé de la visite 

…. 

…. 

…. 

…. 

Des fiches d’informations et de découvertes, ludiques et pédagogiques, concernant l’entreprise et son 

fonctionnement, seront transmises aux enseignants en amont de la visite afin de leur permettre de préparer 

les élèves et de la rendre plus attractive. Ces documents veilleront à ne pas dévoiler entièrement ce que 

les élèves pourront découvrir lors de cette visite. Nous invitons ensuite chaque classe à réaliser des 

travaux à la suite de la visite et à nous faire part de leurs réalisations. 

 

PARTENAIRES 

 Votre entreprise  La Région des Pays de la Loire  La CCI Pays de la Loire 
 

CONTACT 

L’association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire est née en 2001 pour aider à la structuration de 

la filière du Tourisme de Découverte économique, fédérer les entreprises ouvertes au public ou candidates 

à l'ouverture et par ailleurs aider à l'information du public en demande de visite d’entreprise.  

Votre entreprise est membre de l’association. 

 
Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire 

CCI Pays de la Loire 
16, quai Ernest Renaud 

CS 70515 - 44105 Nantes cedex 4 
Tél. 02 40 44 63 49 

VOTRE LOGO 


