COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Vendredi 10 octobre 2019

Les vacances d’automne avec l’Office de Tourisme

L’automne déjà bien avancé… Nous voici à la veille des vacances de la Toussaint ! Un peu de fraicheur et plein de petits
bonheurs : les feuilles mortes, les marrons chauds, Halloween… les congés d’automne sont toujours un bon prétexte pour
passer du temps en famille et découvrir ensemble de nouvelles activités !
L’Office de Tourisme propose aux familles 8 dates de visites guidées, à partir de 6€ :
Un zoo sur les murs (à partir de 5 ans)
Mardi 22 octobre à 15h
Jeudi 31 octobre à 15h
Contes et légendes des vieilles pierres (de 5 à 10 ans)
Jeudi 24 octobre à 15h
Mardi 29 octobre à 15h

Enigmes et secrets : le trésor de Mandrin (à partir de 7 ans)
Samedi 19 octobre à 15h
Samedi 26 octobre à 15h
Enigmes et secrets : Le mystère des 3 roses (à partir de 10 ans)
Mercredi 23 octobre à 15h
Mercredi 30 octobre à 15h

Le programme complet dans nos bureaux d’information et en ligne : https://bit.ly/2M3AuJt
Et parce qu’il en faut pour tous les goûts, l’équipe de l’Office de Tourisme a sélectionné pour vous une sélection
d’activités à faire en famille : théâtre, concerts, ateliers scientifiques, danse, magie, bricolage, cinéma, contes, artsplastiques… De quoi s’amuser et apprendre tout le long des vacances !
Une sélection à consulter dans nos Bureau d’information et en ligne : https://bit.ly/2IAeJyR
À consulter également : l’Agenda de l’Office de tourisme

ÉVENEMENT PARTENAIRE : Le Festival du Film pour Enfants fête ses 20 ans !
Du 21 au 31 octobre 2019, le Festival du Film pour Enfants de Vizille et de Villard-Bonnot revient pour sa 21ème édition !
Avec une large programmation proposée aux ados et aux enfants à partir de 3 ans, il créé cette année l’événement, avec
un nouveau jury d’adolescents de 12 à 16 ans, en plus de son habituel jury d’enfants de 8 à 12 ans. Il fera aussi pour cette
nouvelle édition appel aux adultes, chargés de décerner le Prix « Grandir Ensemble ». Depuis deux ans, il compte deux
volets supplémentaires : XL : VOIR EN GRAND, pour les ados-adultes, et UN MONDE ANIME, panorama du film d’animation
de l’année écoulée.
Programme et réservations en ligne sur : https://festivaldufilmpourenfants.fr (Réservations à partir du lundi 14 oct. à 9h).
Contact presse du festival : Myriam Théodoresco : 06 72 03 83 04 - mtheodoresco-lca@orange.fr
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