
 

  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE – 

Opération Chouettes Vacances - Le 16 octobre 2019 
 

 

Les Offices de Tourisme du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne organisent un rendez-vous 

privilégié pour tous ceux qui souhaitent préparer sereinement les vacances de la Toussaint et 

passer un après-midi ludique et familial. L’opération « Chouettes vacances » proposée par les 

Offices de Tourisme du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne est reconduite pour la troisième 

année consécutive. Après l’édition de Pâques le 3 avril dernier, cette seconde opération de 

« Chouettes Vacances » de l’année 2019, aura pour thème la fête d’Halloween dans la salle 

d’accueil du Château de Duras !  

 

Nous vous invitons à fêter Halloween dans un lieu d’exception ! Cette manifestation « Chouettes 

vacances » a pour but de proposer aux familles un après-midi ludique mais également une 

présentation des activités et animations qui auront lieu pendant les vacances scolaires de la 

Toussaint sur l’ensemble du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne. La liste des animations 

sera transmise sur place et sera également à retrouver sur nos sites internet.  

Ce sera ainsi l’occasion pour les parents, grands-parents ou assistantes maternelles en mal d’idées 

pour occuper les enfants de venir échanger des bons plans avec les conseiller/es en séjour du 

territoire. Les Offices de Tourisme du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne seront ainsi 

présents accompagnés de prestataires touristiques du territoire. 

Des animations gratuites seront également proposées tout au long de l’après-midi : bulles 

géantes, atelier pour fabriquer son photophore d’Halloween, fabrication de chauves-souris, 

maquillages d’Halloween, fabrication de bracelets en cuir*, atelier d’origami*, chasse aux détails 

dans le parc du château, quizz sur les pruneaux, jeux divers pour petits et grands dont jeux 

anciens… Le tout dans une ambiance festive. 

Un goûter local sera proposé gratuitement à tous les enfants présents. Des entrées gratuites pour 

des sites touristiques ou des remises seront à gagner lors d’une tombola gratuite.  

Pour clôturer cette journée, un spectacle de magie vous sera proposé et créera l’émerveillement 

auprès de tous !  

 

Chouettes vacances – Le 16 octobre 2019 

De 14h00 à 17h30 

Salle d’accueil du Château de Duras – 47120 DURAS  

 

Contact et Information : 

Amélie JUIN, chargée de mission tourisme PV3G – pays.tourisme@valdegaronne.com 

Tél. 05.53.64.24.01 

 

Programme détaillé ci-joint 

 

*Ateliers origami : 2 euros/enfant, *Ateliers bracelets : 4 euros/enfant 


