Le scoop du mois :
NOUVELLE ÉDITION 2021, nous continuons à vous dévoiler le
thème de la première page de couveture de notre prochaine édition en
charade pour les adultes et en rébus pour les enfants...
POUR LES ADULTES:
- Mon premier ne se trouverait pas, dit-on, sous une pierre qui
roule
- Mon second est indispensable pour jouer au billard
- Mon troisième est un train régional
- Mon tout est un valeureux soldat au service du roi

POUR LES ENFANTS:

Cathy, Elodie et Alina au quotidien :
PROGRAMMATION
TOURISTIQUE ET CULTURELLE
L’Office de Tourisme met en oeuvre sa
programmation touristique et culturelle pour
l’année 2021.
En effet chaque année depuis 2014, la
communauté de Communes d’Artagnan en
Fezensac nous octroie une enveloppe financière
qui nous permet de réaliser un programme
d’animations dont le but est de promouvoir
l’attractivité touristique de notre territoire.
Même si la situation actuelle ne permet pas une
vision nette et précise de la saison à venir, nous
avons engagé la réflexion avec les maires des
communes de notre territoire afin de mutualiser
des idées et des projets pour proposer un
programme festif riche en rendez-vous culturels.
Plus d'infos, contactez Cathy

UN NOUVEAU REGARD
SUR L'ÉVÈNEMENTIEL
GERSOIS!
Ainsi s’achève notre formation-action
Adepfo qui a été très mouvementée par
la situation actuelle !
Nous
avons
travaillé
avec
producteurs, des brasseurs et
organisateurs
d’évènements
mettre en place (des méthodes

des
des
pour
pour

des évènements petits et grands Eco
responsable et de qualité! ) une
démarche
collective
d'éco
responsabilité dans les festivals qu'ils
soit petits ou grands.
Un compte-rendu sera communiqué
dans
un
premier
temps
aux
municipalités ainsi qu’aux différents
organisateurs
au
sein
du
Pays
d’Armagnac.
Des tests seront effectués cet été par
certains des membres de la formation
et une journée en fin d’année sera
organisée avec tous.
Plus d'infos, contactez Elodie
Je suis dans l'affiche mais où?

PRESTATAIRES
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS!
Comme vous le savez nous travaillons activement
sur la mise en tourisme de la Route Européenne
d'Artagnan pour l'année 2021.
Dans ce cadre, nous sommes à la recherche de
prestataires (hébergeurs, restaurateurs, acteurs
équestres.. ) désireux de faire partie de cette belle
aventure, se trouvant à moins de 3km du tracé de
la Route.
Le projet vous intéresse ? Vous souhaitez être
sensibilisés à l'accueil des cavaliers, connaitre la
charte de qualité des hébergements, nous vous
accompagnons dans cette démarche.
Plus d'infos, contactez Alina

Ça se passe chez nous :
LES GOURMANDISES DE
LAURELINE
Laureline vous propose des pâtisseries sur
mesure, sur commande et un service de livraison.
Vous désirez de l'originalité pour la fin de vos
repas entre amis, pour fêter un anniversaire, pour
un goûter ou tout simplement déguster une
gourmandise : elle s’adapte à vos goûts, vos
envies, vos régimes alimentaires (sans gluten,
sans lactose).
Pour votre soirée de Saint Valentin, vous aimeriez
un repas "je mets les pieds sous la table"... Elle a
préparé à l'aide de producteurs locaux, un panier
garni... Vous êtes curieux alors allez faire un tour
sur sa page facebook et instagram, les
gourmandises de laureline ou si vous préférez
échanger directement avec elle alors appelez-la
au 06 30 74 23 71.
Elle aura plaisir à vous faire plaisir.

LASSENAT ECO-MAISON D'HÔTES
EN GASCOGNE
Un lieu d'accueil unique au cœur du Gers :

Florence vous propose un séjour grand confort et
éco-responsable dans cette ancienne ferme
familiale typique, à quelques kilomètres de VicFezensac.
Anniversaire, anniversaire de mariage, fêtes,
surprise...ou tout simplement envie de faire plaisir
à l'un de vos proches ?
Offrez un chèque cadeau valable pour un séjour à
Lassenat. Plusieurs formules sont proposées dès
79 euros avec une personnalisation possible.
Simple et rapide avec la commande en ligne :
laissez-vous séduire

DES VELOS CHEZ D'ARTAGNAN
La métairie de Gignan à Lupiac proposera à partir
du mois de mai la location de vélos à la journée ou
à la demie journée.
Qu'ils soient mécaniques pour les sportifs, ou
électriques pour les flâneurs, vous pourrez
désormais partir à la découverte de nos chemins
de randonnée seul ou entre amis !
Plus
d'informations
à
venir
sur
www.espritgascogne.com ou par téléphone au 06
10 45 56 38
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