
 

  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Opération Chouettes Vacances, le retour ! 

 

Les offices de Tourisme du Pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne organisent de nouveau  un 

rdv privilégié pour tous ceux qui souhaitent préparer sereinement les vacances de Toussaint !   

 

Pour la quatrième fois en deux ans, l’opération Chouettes Vacances est reconduite pour le plus 

grand bonheur des participants. 

 

Les équipes des OT vous invitent à une présentation des activités, animations ou ateliers qui auront 

lieu pendant les prochaines vacances scolaires. Les parents, grands-parents ou assistantes 

maternelles en mal d’idées pour occuper les enfants pourront venir échanger des bons plans 

avec les conseiller/es en séjour.  

 

Différents partenaires touristiques présenteront leurs activités, le tout autour d’un goûter, salé ou 

sucré, aux couleurs locales ! Les conseillères et conseillers en séjour vous donneront également 

leurs bons plans et l’agenda des animations pour les vacances à venir. Des entrées gratuites pour 

des sites touristiques ou des remises seront à gagner lors d’une tombola et  les enfants se verront 

remettre un kit complet pour fêter  Halloween ou plutôt « El dia de los muertos » à la façon du 

célèbre dessin animé Coco !  

 

Voici les différents rdv organisés sur le Pays Val de Garonne-

Guyenne-Gascogne : 

 

 Le mercredi 17 octobre à 16h à l’Office de Tourisme 

Val de Garonne – 11 rue Toupinerie – 47200 

Marmande -  05 53 64 44 44 

 Le mercredi 17 octobre  à 18h , sous la halle de la 

mairie de Casteljaloux -  05 53 93 00 00 

 Le lundi 22 octobre à 10h à l’Office de Tourisme du 

Pays de Duras -14 bld Jean Brisseau – 47120 Duras - 05 

53 93 71 18 

 Le lundi 22 octobre à 11h au bureau Information 

Tourisme de Miramont – 1 rue pasteur - 05 53 94 13 09 

 

 

 

 

 

Contact et Information : 

Camille BAUSSIER, chargée de mission tourisme PV3G– camille.baussier@valdegaronne.com 

Tél. 05.53.64.75.95 
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