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envoyé le vendredi 2 septembre 2022  
 

Opération « Ménage ton Lac #3 » - samedi 17 septembre 2022  
 

La saison estivale se termine … 
Il est temps de se joindre à l’opération mondiale World Clean 
Up Day et à l’évènement national de la Fête des possibles pour 
redonner un coup d’éclat à notre lac afin qu’il soit agréable d’y 
flâner, randonner, ramer … pour nous et nos hôtes pendant 
l’automne. Il est donc décidé de lui donner un grand coup de 
« Ménage Ton Lac #3 ». 
 
Le Service Déchets de la Communauté de communes du Pays de 
Fayence et l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays de 
Fayence organisent une journée de nettoyage autour du Lac de 
Saint Cassien. 
 
Samedi 17 septembre – « Ménage ton lac #3 » : opération 
grand public 
▪ 9h – 17h non-stop : rendez-vous à la Maison du Lac. 
10h - 10h30 : Atelier créatif enfant 
11h - 12h : Conférence sur l'urgence climatique par Bruno 
BAZIRE 
14h - 14h30 : Visite commentée de la Maison du Lac 
14h - 14h30 : Atelier créatif enfant 
15h - 16h : Ciné débat 
16h : Remise des prix 
16h30 : Goûter-concert 
▪ Ramassage autour du lac dans une ambiance conviviale. 
▪ Animations gratuites : ateliers enfants, ateliers recyclage... 
▪ Venez avec vos gants, tenue adaptée et votre gourde d’eau. 
 

Pour votre information, la veille, vendredi 16, les équipes de la Communauté de communes du Pays 
de Fayence accompagnées des collégiens feront une première action de nettoyage.  
 

*** 
 

Je vous serais très reconnaissante d'annoncer ce rendez-vous dans votre média. 
Si vous souhaitez réaliser un reportage sur ce sujet, je serais ravie de vous accueillir. 
N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations. 
 
Dossier suivi par 
Cassandra OUAZZAR 
Assistante de direction - Responsable du Pôle Promotion 
+33 (0)4 83 11 04 51 
cassandra.ouazzar@paysdefayence.com  
 

À propos de l’OTI Pays de Fayence : fondé en janvier 2017 suite à l’adoption de la loi NOTRe, il regroupe les 9 villages perchés que sont Bagnols-en-
Forêt, Callian, Fayence, Mons, Montauroux, Saint-Paul-en-Forêt, Seillans, Tanneron, Tourrettes ainsi que le lac de Saint-Cassien. Les missions de cet 
Établissement Public sont l’accueil, l’information, la promotion de la destination, l’accompagnement des acteurs du territoire et l’animation. L’OTIPF 
gère la Maison du Lac, (point de vente des produits du terroir et espace découverte interactif) et le gîte de randonnée de Mons. Depuis juin 2019, 
Xavier BOUNIOL dirige cette structure. 
 
Nous vous invitons à découvrir notre espace presse sur notre site Internet : www.paysdefayence.com  
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