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Convention France Greeters
Rencontre des Greeters de France
Les 29 et 30 mai 2015, la Touraine accueille pour la première fois la convention nationale
France Greeters. Plus de 100 Greeters de France échangeront et partageront leurs
expériences. Des rencontres placées sous le signe de la convivialité.
Avez-vous déjà « expérimenté » une balade avec un Greeter ?
Un Greeter est un passionné qui vous accueille comme un ami, dans son quartier ou son
terroir, lors d’une balade au gré de vos envies. Il vous emmène autour de ses lieux préférés,
vous offre ses « bons plans » et bonnes adresses … le tout dans une démarche entièrement
basée sur le bénévolat !
Ce mouvement mondial, précurseur du tourisme participatif, est né aux Etats-Unis en 1992 et
représente aujourd’hui 100 destinations dans le monde dont plus de 40 en France. C’est en
2012, sous l’impulsion de l’Office de Tourisme de Tours, que la Touraine s’est inscrite dans
cette démarche et participe activement à la vie du réseau.
Les 29 et 30 mai prochains, elle a ainsi le plaisir d’accueillir la convention nationale de la
fédération France Greeters. Durant deux jours, les Greeters de Tours et de Chinon vont faire
découvrir leur destination à la centaine de Greeters venus de toute la France. Un programme
qui les invitera à la découverte du Chinonais et de Tours mais qui leur permettra également
d’échanger lors de l’Assemblée Générale de la fédération qui se tiendra le samedi après-midi
à l’Hôtel de Ville de Tours.
Convivialité, partages, rencontres sont les maîtres-mots de ce rassemblement qui prendra
place pendant un week-end riche en événements : le salon Vitiloire, le Florilège Vocal, le
lancement officiel de la Cité de la Gastronomie. Une dynamique qui devrait séduire tous les
participants !
Plus d’informations :
Office de Tourisme Tours Val de Loire
02 47 70 37 37
presse@tours-tourisme.fr
www.tours-tourisme.fr - www.tours-greeters.fr - www.greeters.fr

