PARTENARIAT
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ET PAYS CARCASSONNAIS.
14 JUILLET 2009.
Pour la 3ème année consécutive, les prestataires touristiques du Pays Carcassonnais animeront l’aire
du belvédère d’Auriac, de 15h00 à 20h30, en proposant différentes animations :
- le Moulin à papier de Brousses et Villaret : réalisation sur place de sa propre feuille de
papier !
- l’Atelier du livre de Montolieu, Village du livre : réalisation sur place de papier marbré !
- Les éditions du Cabardès : Jeu de l’oie du Moyen âge à disposition de tous pour des
parties endiablées !
- Studio Mas : chacun peut repartir avec sa photo souvenir de la journée !
- Le HBCC : aménagement Sand Ball sur place !
- ATAC VTT Aragon : parcours de VTT dans la pinède !!
- EAURIZON : stand d’activités de pleine nature.
- Offices de tourisme de Caunes Minervois et du Cabardès au Canal du Midi : documentation
touristique
- Les Ruchers d’Armand : miel, pain d’épices, crêpes, crème de marron…
- Le Pays Carcassonnais : guides des 7 circuits en Pays de Carcassonne à disposition
Le HBCC proposera toute une gamme de petite restauration sur place !
TOMBOLA toute la journée avec des nuitées en chambre d’hôte ou en hôtel, des repas, des cartons
de vin, des entrées sur sites touristiques, tee shirts de la Région……

Et des nouveaux participants :
-

Boulangerie Biscuiterie Jacques CROS avec ses spécialités régionales typiques
du Pays comme les Badenques ! (1er prix pour le concours de l’innovation artisanale
en Languedoc Roussillon 2009 !)
Le CNRS, Montpellier : en hommage à l’année mondiale de l’Astronomie, des
télescopes seront à disposition du public afin d’admirer les étoiles de plus près !

Tous les ateliers ludiques sont GRATUITS !!!!!
NOUVEAU :
-

Animation réalisée par Farid Kerdouche, CONTACT FM

-

Feu d’artifice accompagné d’un programme musical réalisé par Guy DONIS, employé
des ASF !

