
Communiqué de presse

Les prochains événements autour du mimosa - Du 1er janvier au 31 mars 2023

La saison du mimosa approche…
Retrouvez toutes les activités proposées à Tanneron pour fêter ces petites fleurs jaune d’or
et découvrir de magnifiques paysages. Pour toutes les activités (sauf pour les 2 “happy
jeudis”) le lieu de rendez-vous se trouve à Tanneron, place de la mairie, devant le bureau du
tourisme.

Programme :

Fête du mimosa - Dimanche 29 janvier 2023 de 8h à 17h
Balade à Tanneron, le mimosa et les plantes à parfum du massif -
Samedis 28 janvier et 11/18/25 février 2023 à 14h30
Dimanches 5/12/19/26 février 2023 à 10h
Atelier : “Dessiner les paysages de mimosa et le mimosa” -
Mardi 14 février 2023 à 14h30
Rando sportive avec Maddy - Mercredi 15 février 2023 de 10h à 16h
Happy jeudi : Atelier de sensibilisation à la nature en hiver -
Jeudi 16 février 2023 à 14h30 - Maison du Lac de Saint-Cassien
Boucle cyclotourisme dans le massif de Tanneron - Vendredi 17 février 2023 à 9h
Atelier de peinture sur verre - Mardi 21 février 2023 à 14h30
Happy jeudi : Confection de guimauve au sirop de mimosa -
Jeudi 23 février 2023 à 14h30 - Maison du Lac de Saint-Cassien
Rando guidée en VTT sur les pistes du massif de Tanneron -
Vendredi 24 février 2023 à 9h

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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