
A l'approche des fêtes de Noël, l'office de tourisme a mis en place plusieurs animations : jeu-
concours, boîte aux lettres du Père Noël, séances photos... L'occasion de découvrir la boutique des
bureaux d'information touristique et de faire le plein d'idées pour des cadeaux locaux et
originaux.

Des animations tout au long du mois de décembre
Du 1er au 24 décembre, c'est le retour du grand jeu-concours de l’avent. Des lots surprises issus de la boutique ainsi
que des bons cadeaux sont à gagner chaque jour. Pour ce faire, il suffit de remplir le bulletin de participation
disponible dans les bureaux d'information touristique de Chazelles-sur-Lyon, Feurs, Montrond-les-Bains et
Panissières et de le déposer dans l'urne prévue à cet effet. Les gagnants seront désignés chaque samedi et seront
annoncés, de même que les lots remportés, sur la page Facebook de l'office de tourisme. 
Une boîte aux lettres du Père Noël sera de nouveau installée dans les quatre bureaux. Chaque enfant qui viendra y
déposer sa lettre repartira avec un petit cadeau, différent de celui de l'année dernière, ainsi qu'une petite
gourmandise. Une réponse sera apportée à toutes les lettres reçues. 
Enfin, nouveauté de cette année, l'office de tourisme propose trois séances photos de Noël :
⦁ Le mercredi 15 décembre au bureau de Chazelles-sur-Lyon
⦁ Le lundi 20 décembre au bureau de Panissières 
⦁ Le mardi 21 décembre au bureau de Montrond-les-Bains 
Entièrement gratuites, elles permettront aux familles qui le souhaitent de venir se faire prendre en photo dans un
décor de fête.

Des cadeaux 100% locaux
Le bureau d'information touristique dispose d'une boutique qui met en valeur la production du territoire. Les
visiteurs pourront trouver de nombreux produits locaux : produits alimentaires, cosmétiques, bijoux, poteries,
coffrets cadeaux, etc. Plusieurs nouveautés ont rejoint la boutique cette fin d'année telles que des savons
artisanaux au lait de chèvre, de la liqueur de menthe, des oursons en chocolat ou encore 
des bonbons. Des cartes cadeaux pour des sorties locales (château du Rozier à 
Feurs, KFT de Saint-Galmier...) sont également disponibles ainsi que des chèques 
cadeaux valables dans les commerces de Forez-Est participants. 
L'occasion de mettre en lumière le savoir-faire local et le travail des artisans,
commerçants et producteurs du territoire à l'approche des fêtes.

Information importante : 
Les bureaux d'information touristique seront ouverts toute la semaine précèdent 
Noël : Le lundi de 14h à 18h, du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le 
vendredi 24 décembre de 9h à 16h non stop.
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