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COMMUNIQUE de PRESSE 

envoyé le mercredi 30 juin 2021  
 

Happy Jeudis à la Maison du Lac  
 
Chaque semaine, le jeudi, à la Maison du Lac, L’Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Fayence organise : 

• à 10h30, une visite de l’espace de découverte de la Maison du Lac (en famille, individuels) 

• à 15h00, une visite ludique de l’Espace de découverte de la Maison du Lac (enfants) 

• à 16h30, une animation ou une conférence ou un atelier avec un professionnel de l’environnement ou un 
producteur du terroir… Programme ci-dessous.  
 

• jeudi 08 juillet : Eau’tour du lac avec l’ONF - Balade commentée par un guide 
Vincent de l’ONF vous amène autour de la Maison du Lac pour découvrir la faune et la flore. 

 

• jeudi 15 juillet : Apiculture et découverte du monde des abeilles avec le rucher de Florent 
Anabelle vous présente l’abeille et son rôle, la ruche et son fonctionnement, les milieux apicoles, les produits de la 

ruche en dégustation. 
 

• jeudi 22 juillet : Atelier de dégustation d’huile d’olive, Domaine de Trestaure 
Cécile vous fait déguster l’huile d’olive du Domaine de Trestaure de Saint-Paul-en-Forêt et vous explique son 

métier d’oléicultrice qu’elle exerce avec passion. 
 

• jeudi 29 juillet : Animation autour de la pêche avec la Fédération AAPPMA 
Mélanie vous donne une présentation pédagogique et ludique de la pêche dans l'espace découverte. Au programme, la 

légende de Cassie, le poisson record du lac, la pêche au lac de Saint-Cassien : un lieu mythique. Mais aussi un quiz 
(goodies à gagner) et un jeu vidéo (simulateur de pêche). 

 

• jeudi 05 août : Atelier bougie écoresponsable, Hormé, les ateliers qui ont du sens  
Laurie vous guidera dans la confection de votre bougie en offrant une nouvelle vie aux objets ! Chaque participant 
repartira avec une bougie coulée dans un contenant de récupération de 50ml (en verre, porcelaine ou céramique 

supportant la chaleur) à apporter lors de l’atelier.  
 

• jeudi 12 août : La faune et la flore du lac avec Laurent Millard, éco-garde et les hydro guides EDF 
Laurent, éco-garde et les hydro guides EDF vous guideront pour mieux connaître le Lac de Saint-Cassien afin de vous 

sensibiliser à la protection de la nature et les gestes à adopter dans ce merveilleux espace naturel.  
 

• jeudi 19 : Animation autour de la pêche avec la Fédération AAPPMA  
Mélanie vous donne une présentation pédagogique et ludique de la pêche dans l'espace découverte. Au programme, la 

légende de Cassie, le poisson record du lac, la pêche au lac de Saint-Cassien : un lieu mythique. Mais aussi un quiz 
(goodies à gagner) et un jeu vidéo (simulateur de pêche). 

 

• jeudi 26 août : conférence sur les roses à parfum par Mathilde Cocoual 
Mathilde, Docteure en Histoire des civilisations des mondes modernes et contemporains, Chercheuse associée au 
Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine, Université Côte d’Azur, vous donne une conférence sur 

l’histoire des roses à parfum dans le monde et sur l’évolution de leurs usages.  

 
L’inscription est obligatoire. 04 94 76 01 02. 10€/adulte. Gratuit pour les moins de 18 ans  
 

*** 

Je vous serais très reconnaissante d'annoncer ces rendez-vous dans votre média. 
Si vous souhaitez réaliser un reportage sur ce sujet, je serais ravie de vous accueillir à la Maison du Lac.  
N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations. 
 
Dossier suivi par 
Sophie DAVIES 
Agent administratif auprès de la direction et responsable des relations presse 
+33 (0) 4 94 76 01 02 - sophie.davies@paysdefayence.com  
Nous vous invitons à découvrir notre espace presse sur notre site Internet : www.paysdefayence.com  

mailto:sophie.davies@paysdefayence.com
http://www.paysdefayence.com/

