COMMUNIQUE DE PRESSE - 13 MARS 2017
Le Kit « Chouettes Vacances », pour les parents et grands-parents en panne d’inspiration !
Les Offices de Tourisme du Pays Val de Garonne-Guyenne- Gascogne vous invitent à découvrir les
nouveautés, activités et animations des prochaines vacances de Pâques lors d’un moment privilégié avec
la remise d’un KIT « Chouettes Vacances » !

Les vacances, moments chargés d’attentes…
Toutes les conseillères en séjour seront d’accord sur ce point : à
l’approche des petites et grandes vacances scolaires, l’Office de
Tourisme se remplit de parents ou grands-parents, à l’affût de la
nouvelle activité, l’animation ou l’atelier qui fera mouche auprès des
enfants !
Les vacances représentent pour les parents ou grands-parents un
moment important, qu’il ne faut absolument pas rater ! Parenthèses
dans la vie surchargée des enfants et des adultes, ces quelques jours
doivent être synonymes de bons moments partagés, de joie, de repos,
de découvertes ludiques et pédagogiques. Un des enjeux pour les
grands-parents est aussi que les petits-enfants aient envie de revenir
chez eux la prochaine fois !
Les Offices de Tourisme du territoire proposent donc aux parents et
grands-parents un moment privilégié, le 5 avril prochain pour préparer
en douceur et sans stress les vacances de Pâques.

Un nouveau rendez-vous le même jour, à la même heure, dans 4 Offices de Tourisme !
Le 5 avril 2017, à 16h, à Casteljaloux, Duras, Marmande et Miramont de Guyenne, les équipes des Offices
de Tourisme vous invitent à une présentation des nouvelles activités, animations ou ateliers qui auront lieu
pendant les prochaines vacances de Pâques. Autour d’un goûter, vous pourrez échanger des bonnes
idées avec les conseillères en séjour et les différents partenaires touristiques qui proposent des activités
Enfants-Familles sur le territoire. Des entrées gratuites pour des sites touristiques ou des remises seront à
gagner et le Kit « Chouettes Vacances ! » vous sera remis ! Dans ce kit, vous trouverez l’agenda des
animations, des idées cuisine, bricolage et plein d’autres surprises !
Rendez-vous donc le 5 avril 2017, à 16h :
 A l’Office de tourisme Coteaux et Landes de Gascogne – Place du Roy – 47700 Casteljaloux - 05 53
93 00 00
 A l’Office de tourisme du Pays de Duras – 14 bld Jean Brisseau – 47120 Duras - 05 53 93 71 18
 A Office de Tourisme du Pays de Lauzun – 1 rue Pasteur – 47800 Miramont de Guyenne 05 53 94 13 09
 A Office de Tourisme Val de Garonne – 11 rue Toupinerie – 47200 Marmande 05 53 64 44 44
Contact et Information :
Camille BAUSSIER, chargée de mission tourisme PV3G– camille.baussier@valdegaronne.com
Tél. 05.53.64.75.95

