
Rencontres avec les créateurs,  boutique
éphémère, grand jeu de Noël,  atel iers et

animations en famil le.. .

L'OFFICE DE TOURISME
CŒUR DU BASSIN 
FÊTE NOËL A MIOS

Découvrez
sans plus

attendre notre
programme !

• DU 4 AU 18 DÉCEMBRE INCLUS •
 



En panne d'idées de cadeaux pour Noël ? Venez trouver votre
bonheur dans notre Office de Tourisme ! Nous vous proposons une
jolie boutique pour faire vos cadeaux à prix tout doux pour petits
et grands.

La sélection de L'office de Tourisme 

À RETROUVER DANS
NOTRE BOUTIQUE...

Côté Créateurs...
Des créations originales pouvant être personnalisées sont
disponibles à l 'Office de Tourisme. Venez découvrir le talent de nos
créateurs locaux !

Créations lavables et réutilisables, décorations pour la maison,
créations originales et artisanales, accessoires de mode...

ZD LA CHOUETTE / LA PTITE CASE / ATELIER PATINAGE COUTURE
 / N.CC / LA PETITE BAIGNEUSE / 

 
PARTAGEZ LE "CAFÉ CREATEURS" LE MERCREDI  15 DÉCEMBRE DE 15H00 A 17H00

Participez à notre 

 jeu de Noël et

tentez de gagner

des produits 
boutique ! 



Atelier de Linogravure pour
enfants avec Muriel Bourgeois
Mercredi 8 décembre de 15h à 17h 
Création de tampon et technique de
gravure. Repartez avec votre
création  
Dès 8 ans
15 € par enfant

Atelier floral pour adulte avec
Lumière végétale 
Samedi 11 décembre de 10h à 12h
Afin de sublimer votre intérieur pour
les fêtes, réalisez votre centre de
table !
35 € par personne

« Noël dans la Nature » animé par
Mathilde
Mercredi 15 décembre de 10h à 12h
Promenade avec Mathilde,
animatrice nature. Entre rituels,
approche sensorielle et découvertes
naturalistes. Création d’une
décoration de Noël avec les
éléments offerts par la nature 
Dès 6 ans
Atelier gratuit

« L'Hiver et ses symboles » en
famille avec Mathilde

Samedi 18 décembre de 10h à 12h 
Promenade avec Mathilde,

animatrice nature. Entre rituels,
approche sensorielle et découvertes

naturalistes. Création d’une
décoration de Noël avec les

éléments offerts par la nature 
Dès 3 ans

Atelier gratuit
 
 
 
 

"Atelier Céramique" en famille
animé par l'Atelier de SOCO

Samedi 18 décembre de 15h à 17h45
Créations en pâte durcissante de

décorations de Noël,
Dès 6 ans

8 € par participant

ATELIERS SUR INSCRIPTION
PLACES LIMITÉES

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS 
OFFICE DE TOURISME CŒUR DU BASSIN

 05 57 70 67 56 
Règlements par chèque ou espèces

 



HORAIRES
D'OUVERTURE

 
 
 
 
 

Office de tourisme de Mios
ouvert du samedi 4 au samedi

18 décembre inclus
 

Tous les jours
de 10h à 12h et de 15h à 18h

 
Fermé le dimanche 12 et le jeudi

16 Décembre
 

Retrouvez nous à l'occasion du
marché de Noël de Mios

 les 4 & 5 décembre ! 
 
 

 
 
 


