
Châteaubriant, le lundi 29 juin 2020 

Communiqué de presse 
Casting : l’office de tourisme intercommunal 

recherche des figurants 

L’office de tourisme intercommunal est à la recherche de figurants pour des reportages photos qui se 
dérouleront entre juillet et septembre 2020. Ces reportages photos auront pour but de me?re en avant le 
territoire Châteaubriant-Derval dans la prochaine édiDon du Guide tourisDque. 

Réalisés par un photographe professionnel, ces reportages photos perme=ront de me?re en avant la 
richesse et les atouts du patrimoine local dans les futures publicaDons imprimées et numériques de la 
communauté de communes et de l’office de tourisme intercommunal. 

Afin de représenter la diversité des visiteurs du territoire Châteaubriant-Derval, l’office de tourisme 
intercommunal recherche en priorité les figurants suivants : 

• un couple avec 2 ou 3 enfants (et éventuellement avec un ou plusieurs chiens) 

• un(e) grand-père(mère) ou un couple de grand-parents avec 1 ou 2 peMts-enfants 

• des adolescents (entre 12 et 18 ans) 

• un couple de jeunes adultes (entre 25 et 40 ans) 

• un couple de retraités. 

Les figurants-bénévoles seront ensuite mis en situaMon afin de valoriser les acMvités récréaMves et/ou 
tourisMques locales (randonnée pédestre, randonnée cycliste, randonnée équestre, parMcipaMon à un 
spectacle et/ou une acMvité, visite d’un musée, visite d’une ferme pédagogique, déjeuner au restaurant, 
flâneries, achats au marché…). 

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer un email à communicaDon@cc-chateaubriant-derval.fr 
avec comme objet “CasDng tourisme 2021” en précisant bien leur nom/prénom, âge, numéro de 
téléphone et leurs disponibilités sur les mois de juillet, août et septembre 2020. Cet email doit également 
être accompagné d’une photo de la(des) personne(s) intéressée(s). 

Les photos des figurants, prises lors de ces reportages, leur seront ensuite remises gracieusement lors d’une 
soirée conviviale autour d’une dégustaMon de produits locaux. 

RENSEIGNEMENTS 

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 
29 place Charles de Gaulle 44110 Châteaubriant 
Tél. : 02 40 28 20 90 
Email : tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr  
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