
GRANDE CAMPAGNE 
COLLABORATIVE 
// DU 11 MARS AU 6 AVRIL //

Tu souhaites participer au grand concours Instagram 
#OnAttendQueToi organisé par le CRT Occitanie ? 
Ce document est fait pour toi ! Tu y trouveras tous les 
conseils pour poster des photos exprimant notre sens  
de l’hospitalité et notre goût de la convivialité !



DO
L’objectif du grand concours photo Instagram #OnAttendQueToi  
est de partager tout ce que nous avons de meilleur en Occitanie,  
à commencer par nos instants de convivialité, en famille ou entre amis !

Privilégie au maximum les photos :
 
• À plusieurs : la convivialité commence à partir de 2 personnes !
• Dans un cadre reconnaissable : que ce soit en pleine nature ou en ville,  
   le cadrage de ta photo doit laisser une belle petite place au décor et au soleil !
• Qui donnent le sourire : l’objectif est de partager ta bonne humeur et la bonne 
   ambiance du moment, de 7 à 77 ans et bien plus encore !

Voici quelques petites inspirations en image :











DON'T
Tu l’auras compris, pour exprimer ton sens de l’hospitalité et tenter de remporter ce 
concours photo, privilégie les photos de groupes, de face (avec le sourire si possible !) 
et où l’on identifie bien le décor de la prise de vue.

Mieux vaut éviter :
 
• Les paysages seuls : l’objectif est de mettre l’humain au cœur de ce concours
• Les personnes seules : #Convivialité
• Les personnes de dos : as-tu déjà essayé de sourire de dos ?!
• La présence d’alcool : #Convivialité mais #AvecModération !

Voici rien que pour toi une petite sélection de tout ce qu’il ne faut surtout pas faire :







Il ne te reste plus qu’à prendre ta bonne humeur et ton appareil photo 
ou ton smartphone : on attend que toi pour participer à la première campagne 
collaborative de promotion de notre Région !

Tout est clair ? 


