
 

  

 

– COMMUNIQUE DE PRESSE – 

Opération Chouettes Vacances - Le 3 avril 2019 
 

 

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

rendez-vous privilégié pour tous ceux qui souhaitent préparer sereinement les vacances de 

Pâques et passer un après-midi ludique et familial à la Plaine de la Filhole !   

 

 

L’opération « Chouettes vacances » proposée par les Offices de tourisme du Pays Val de 

Garonne Guyenne Gascogne est reconduite pour la troisième année consécutive, sous un 

nouveau format. 

 

Ce n’est plus un rendez-vous au sein des Offices de Tourisme du territoire qui vous est proposé 

mais bien une manifestation en plein air, organisée à la plaine de loisirs de la Filhole à Marmande, 

le 3 avril prochain. 

Cette manifestation « Chouettes vacances » vise à proposer aux familles un après-midi ludique 

d’une part mais également une présentation des activités et animations qui auront lieu pendant 

les vacances scolaires de Pâques sur l’ensemble du Pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne. 

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 : structures 

gonflables, jeux en bois, mini-ferme, ateliers ludiques à destination des enfants, mini-golf, balades 

en calèche*, le tout dans une ambiance festive et printanière.  

Enfin, des entrées gratuites pour des sites touristiques ou des remises seront à gagner lors d’une 

tombola gratuite. 

 

Chouettes vacances – Le 3 avril 2019 

De 14h00 à 17h30 

Plaine de la Filhole – 47200 Marmande  

 

 

Contact et Information : 

Solenn GALERNEAU, chargée de mission tourisme PV3G – pays-mission@valdegaronne.com 

Tél. 05.53.64.75.85 

 

 

*Balade en calèche : 2 euros / enfant 


