
Communiqué de presse

Les événements à venir autour de Noël - Du 27 novembre au 31 décembre 2022

Noël arrive à grands pas…
Pour préparer cette jolie fête au mieux, des événements divers et variés sont proposés dans
le Pays de Fayence. Un programme chargé afin d’amuser petits et grands autour de la
thématique de Noël.

Le programme :

Dimanche 27 novembre 2022 - Marché de Noël de Seillans
De 9h à 17h - Place de la République
Samedi 3 décembre 2022
Marché de Noël de Montauroux - De 10h à 18h - Place du Clos
Marché de Noël de Bagnols-En-Forêt - De 10h à 16h - Place de la Mairie
Marché de Noël de Saint-Paul-En-Forêt - De 8h à 16h – Au cœur du village
Dimanche 4 décembre 2022 - Marché de Noël de Fayence
De 9h à 18h - Au cœur du village
Dimanche 11 décembre 2022
Rando du Père Noël à Montauroux - De 8h30 à 12h30 - Chemin du stade
Marché de Noël de Tourrettes - De 10h à 20h - La Vigne Vincent
Samedi 17 décembre 2022
Marché de Noël de Callian - De 10h à 17h - Salle des sports
Marché de Noël à La Recyclerie La Source - De 10h à 18h - Leclerc Montauroux
Dimanche 18 décembre 2022 - Noël des Enfants à Fayence
De 14h à 17h30 - Chemin du Terme
Atelier : Happy jeudi de Noël - Maison du Lac - De 15h30 à 16h30
Confection de couronne de Noël - Jeudi 22 décembre 2022
Confection de truffes en chocolat - Jeudi 29 décembre 2022

Toutes les manifestations sont mises à jour sur notre site Internet, dans la catégorie Agenda
…

Je vous serais très reconnaissante d'annoncer ces rendez-vous dans votre média.
Si vous souhaitez réaliser un reportage sur ces sujets, je serais ravie de vous accueillir.
N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations.

Dossier suivi par
Victoria VINCENT
Stagiaire du Pôle Promotion
+33 (0)4 83 11 04 51
stagiaire@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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