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Vous aimez découvrir des lieux de caractère entre
ville et montagne ? Visiter une destination
autrement ? Participer à des activités insolites ?
Rencontrer des personnes inspirantes et vivre des
expériences inédites ? Hip hip hip AURA, le
podcast de l’authenticité en Auvergne-Rhône-
Alpes, est fait pour vous. Au programme : de
l’Histoire, de la culture, des rencontres, des
anecdotes, des loisirs de pleine nature, de la
gastronomie et surtout, de l’inattendu ! Nos
épisodes thématiques, pour visiteur d’un jour,
étudiant, ou habitant de toujours, vous
transportent au gré des départements et de leurs
singularités. Alors emboîtez vite le sabot du guide-
chamois, notre mascotte, et rejoignez l’aventure
de l’authenticité en Auvergne-Rhône-Alpes !          

le podcast de l’authenticité en Auvergne-Rhône-Alpes

HIP HIP HIP AURA



VOUS SOUHAITEZ (RÉ)ÉCOUTER NOTRE SAISON 1 ?

HIP HIP HIP AURA

Retrouvez l'ensemble de nos épisodes sur notre lecteur en
ligne en flashant ce QR Code ou écoutez-les sur les

plateformes Spotify et Deezer !



c’est le nombre de plateformes sur lesquelles notre podcast est présent2

c’est le nombre d’épisodes que comporte notre saison 1*6

minutes, c’est la durée moyenne d’un épisode !

c’est le nombre d’étudiants co-auteurs de cette saison 1

c’est le nombre de lieux évoqués dans cette saison 1

13

15

c’est cette fois le nombre d’activités présentées dans cette saison 1

*dont un teaser et un bonus.

RÉTROSPECTIVE DE LA SAISON 1

16

20



TÉMOIGNAGES

Christian douchement
Head of International Tourism promotion, Business development and Mountain

Partnership - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

Un "big up" pour cette initiative et
réussite ! Bravo, canon.

DES CONSEILS VRAIMENT UTILES ET UN
FORMAT AUDIO ORIGINAL POUR PARTIR À LA
DÉCOUVERTE D'UN MAGNIFIQUE TERRITOIRE À
travers les regards CROISÉS d'étudiants
AUSSI passionnés QUE passionnantS !

JULIETTE LANSINI
Auditrice



POURQUOI SOUTENIR NOTRE PROJET ?

SOUTENIR HIP HIP HIP AURA, C'EST :

- Encourager une forme différente de tourisme basée sur l'expérience et le bouche-à-
oreille,

- Favoriser l'essor d'un jeune podcast à la fois ludique, qualitatif, gratuit et d’intérêt commun,

- Aider à la promotion d'activités insolites et méconnues tout en soutenant l'idée d'une
découverte plus authentique de la destination,

- Défendre une initiative pédagogique qui permet aux futurs professionnels du tourisme de
demain de s'exprimer dès aujourd'hui,

- Faire rayonner les richesses du territoire Auvergne-Rhône-Alpes, à l'intérieur comme au
delà de ses frontières.



À nous permettre de régler nos dépenses afin de continuer l’aventure !
rÉPONSE : 

MAIS À QUOI SERVIRA VOTRE
SOUTIEN FINANCIER AU JUSTE ?



Nous avons décidé de souscrire à un modèle de paiement en ligne* original et entièrement

sécurité : 

Le principe est simple : chaque personne qui a envie de soutenir notre travail peut nous adresser

son aide financière en ligne sous la forme d’un clin d’œil en nous « offrant un café », ou plus

exactement la valeur d’un café ! 

Chaque « café » crédité à une valeur de 5€** (ce qui nous assure, après déduction d'une

commission reversée à la plateforme, un don de 4,75€). Évidemment, vous pouvez nous offrir

autant de café que vous le souhaitez ! 😉
Ce modèle nous permet d’interagir plus facilement avec nos supporters, en leur partageant par

exemple des contenus exclusifs. 
*règlement par chèque ou virement également accepté.

**prix d’un café Cordusio chez Starbucks.

LE CROWDFOUNDING COMME
SOLUTION POUR SOUTENIR NOTRE

PODCAST



Valentin JACQUELIN
Fondateur chez VJ Organisation

Enseignant à l'IAE Savoie Mont-Blanc
Producteur du podcast Hip hip hip AURA

 
contact@vjorganisation.fr

07 71 76 58 20

Pour faire de notre saison 2 un
succès, on compte sur VOTRE

SOUTIEN ! 

CONTACT


