devenir éco-citoyen

lepetitoiseau.fr
LePetitOiseau sert avant tout à répondre à la question que tout le mode se pose tout le temps : "Et qu'est-ce
qu'on peut faire ce week-end dans les Hautes-Alpes ?" Au travers du PetitOiseau, l'idée est de proposer une
entrée unique pour accéder à l'ensemble des animations proposées dans le département des Hautes-Alpes,
mais aussi de connaître le savoir-faire des acteurs locaux de proximité.

Animations culturelles
et sportives,
Agenda,
Acteurs locaux
de proximité

Vous souhaitez connaître le programme des manifestations de ce week-end ou
pendant vos vacances dans les Hautes-Alpes ?
Trouvez des centaines d'idées de sorties sur le nouveau site Internet
lepetitoiseau.fr.
Grâce à son moteur de recherche intelligent, choisissez une date, la localisation
de votre choix, et lepetitoiseau.fr vous dévoile toutes les animations proposées
dans le département des Hautes-Alpes : fêtes, animations, activités culturelles
ou sportives…
Au-delà de l'animation recherchée à partir des paramètres vous aurez choisis et
sélectionnés, lepetitoiseau.fr géolocalise tout ce qui se trouve dans les alentours, susceptible de compléter et embellir votre journée : visite d’un artisan, d'un
producteur ou d’une exposition, un lieu pour vous restaurer, découverte d’un site
historique ou simple flânerie dans une rue commerçante pour découvrir les spécialités des Hautes-Alpes. Vous n'aurez plus aucune raison de rester chez vous !
“Mon jour de repos arrive.
Je consulte internet pour
trouver un événement
proche de chez moi ce jour
là, pour prendre l'air...
Je n'ai rien trouvé, aucun site
web capable de me donner
une réponse claire, simple et
précise.
Il me vient alors l'idée de
créer un site Internet
comme je l'imagine...”

Les évènements publiés sur le site sont issus de APIDAE, une base de données
utilisée par les offices de tourisme des Hautes-Alpes. Ainsi chaque événement
saisi sur cette base par un office de tourisme se retrouve automatiquement sur
lepetitoiseau.fr.
Cette initiative est mise en place en lien
avec l'Agence de Développement des
Hautes-Alpes qui coordonne le système
d'information touristique APIDAE à
l'échelle départementale.
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