
 

  Les Fiches techniques

L'ANIMATION DE LA DESTINATION

Marquer  clairement  l'ouverture  et  la  fermeture  de  la  période  de  Noël  dans  la
destination.

Comment ?
Mettre en place une inauguration, animation ou événement particulier de lancement ou de clôture...
Mettre en avant ces deux moments importants sur les supports de communication.

Proposer au moins un événementiel permanent sur toute la période de Noël (du 25
novembre au 6 janvier).

Comment ?
Si  un  événementiel  permanent  quotidien  n'est  pas  possible,  proposer  au  moins  un  événementiel
permanent les week-ends, et compléter avec des animations proposées également en semaine.
Quelque soit le jour de son passage, le client doit pouvoir faire au moins 2 activités en lien direct avec le
Noël en Alsace.

Pourquoi ?
Ne pas décevoir les touristes qui s'attendent à trouver des animations tous les jours.

« Tenir  la  promesse » faite  aux  visiteurs  venus  passer  Noël  en  Alsace  et  dont  les
attentes sont importantes.

Comment ?
Proposer des animations, visites, lieux ouverts, y compris sur la période du 25 au 31 décembre.
Proposer plusieurs animations en lien direct avec le Noël alsacien.

Pourquoi ?
Ne pas décevoir les touristes venus avec de nombreuses attentes (découverte de Noël en Alsace par le
biais de différentes visites, animations et manifestations), y compris pendant les vacances scolaires.

Proposer une programmation variée.

Comment ?
Varier  avec  un/des  marchés  de  noël,  ateliers  participatifs,  contes,  chants,  veillées,  crèches,
démonstrations, expositions, chasses aux trésors de Noël…
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La destination doit proposer à minima un événementiel sur toute la période de 
Noël (25 novembre au 6 janvier) et des animations complémentaires.

Proposer une programmation claire, variée et de qualité.



Pourquoi ?
Répondre à différentes attentes.
Les touristes s'attendent généralement à pouvoir trouver au moins deux activités différentes liées à Noël
sur une destination visitée.

Mettre en avant des produits du terroir, transformés, de l'artisanat, des métiers
d'art, des produits de la culture... 

Comment ?
Thématiser  les  animations  autour  du  noël  alsacien,  par  exemple  (ex  du  « Bredlamarik »  à  Munster,
marché de Noël du bredala).
Sélectionner les producteurs mis en avant sur un marché de Noël... 

Pourquoi ?
Répondre aux attentes des touristes venus découvrir les spécificités du Noël alsacien par le biais de sa
gastronomie, ses artisans, etc.

Ne  pas  hésiter  à  sortir  des  sentiers  battus  pour  proposer  une  programmation
originale.

Comment ?
Traditions revisitées, ateliers participatifs, chasses aux trésors...  

Pourquoi ?
Faire découvrir le Noël alsacien de manière ludique.

Faire appel à des  professionnels pour les démonstrations, expositions, spectacles...
pour une programmation de qualité. 

Comment ?
Se renseigner auprès d'autres destinations alsaciennes ayant déjà fait appel aux prestations recherchées
pour identifier des professionnels.
Interroger les territoires (en Alsace ou ailleurs) ayant déjà travaillé avec les professionnels avec lesquels
une collaboration pourrait être envisagée.  

Pourquoi ?
Proposer une programmation de qualité.

Maintenir un niveau de qualité constant de prestation et d'accueil si une animation
est proposée sur plusieurs dates. 

Comment ?
Pour une animation proposée à plusieurs dates, conserver le même intervenant (ou intervenant de
même qualité), les mêmes conditions (lieu, nombre de participants...) si ces derniers ont donné
satisfaction.
Mesurer  la  satisfaction  client  pour  chaque  animation  (mettre  en  place  des  questionnaires  de
satisfaction).

Pourquoi ?
Garantir un niveau de qualité constant sur les animations proposées.

Définir  des  horaires  réguliers,  lisibles,  faciles  à  comprendre et  à  mémoriser, et
adaptés aux besoins des visiteurs pour les différentes animations.
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Comment ?
Pour une animation proposée à plusieurs dates, conserver les mêmes horaires sur toute la période.
Si une animation est proposée dans la ville (marché de Noël,...), assurer des services ouverts aux
mêmes horaires (commerces ouverts plus tard en soirée, lieu d'information touristique ouvert jusqu'à
la fermeture du marché de noël,...).
Caler les horaires des animations (ateliers, contes,...) aux besoins des visiteurs/touristes, et non pas
uniquement aux disponibilités des intervenants qui peuvent ne pas correspondre.
Dans la mesure du possible, prendre en compte les derniers horaires de passage des navettes.

Pourquoi ?
Faciliter aux touristes leur participation aux animations en tenant compte de leurs contraintes.
Favoriser la mémorisation des animations proposées par le territoire pour les touristes avec des horaires
réguliers et lisibles.

Lorsque  nécessaire  pour  le  bon  déroulement  d'une  animation,  limiter  le  nombre
d'inscrits  (exemple :  ateliers  participatifs  ou  visites  guidées  où  le  nombre  de
participants doit être maîtrisé).

Comment ?
Prévoir des inscriptions préalables, à l'office de tourisme par exemple. L'information est donnée
clairement sur les supports de promotion.

Pourquoi ?
Garantir un « confort » aux participants, leur garantir la possibilité d'apprécier leur participation à une
animation.

Éviter  d'avoir  plusieurs  manifestations/animations  se  déroulant  simultanément,  aux
mêmes horaires.

Comment ?
Répartir  les  animations  sur  toute  la  période  (réunions  de  préparation  avec  les  différents
intervenants).
Tenir compte également de l'offre proposée sur les territoires proches.

Pourquoi ?
Permettre aux touristes de profiter pleinement de toute l'offre d'animations du territoire. 
Répartir les animations sur toute la période afin que les touristes aient toujours la possibilité de suivre
l'une ou l'autre activité quel que soit le moment de leur visite sur le territoire.
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