
Vous n’avez pas de compte                       et ne
souhaitez pas en créer un ? Aucun soucis ! Il  vous

suffit dans ce cas de nous faire parvenir vos photos
de Mirette à l’adresse suivante :

info.tourisme@parc-naturel-pilat.fr
et nous nous chargerons de les publier pour vous !

COMMENT UTILISER
MIRETTE LA CHOUETTE ?

 

Bonjour à tous,
 

Nous avons le plaisir de vous présenter Mirette la chouette, notre nouvelle mascotte disponible depuis le 8 juin dans nos
bureaux de Pélussin, Bourg-Argental et St Genest Malifaux ainsi que sur notre boutique en ligne.

Imaginée par l’Office de Tourisme du Pilat et fabriquée à
Bourg-Argental, Mirette la chouette est destinée à devenir 

la nouvelle ambassadrice du Pilat.
 

Vous pouvez l’aider à accomplir sa mission en la
photographiant en situation dans votre structure ou dans
des lieux emblématiques du territoire et en partageant sa

frimousse accompagnée des hashtags 
#chouettepilat et #pilatmonparc sur                        .

pilat_tourisme  [MIRETTE LA CHOUETTE] 
#chouettepilat  #pilatmonparc #fabricationartisanale
 Tous les exemplaires sont uniques. Mirette n’est pas un
jouet. ⚠ Ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois.

L’idée de créer une chouette arborant la marque « Pilat mon Parc » a germé fin janvier. Le principe : promouvoir notre
territoire en partageant des photos de cette mascotte sur les réseaux sociaux et plus particulièrement                         en
prenant soin de la mettre en situation.
 

Le défi était de lui donner un regard malicieux, une bouille sympathique et un côté espiègle afin de susciter affection et
complicité.
 

Des premières esquisses à sa production, quelques mois se sont écoulés. Plusieurs prototypes ont été réalisés avant
l’éclosion de Mirette début avril qui était alors une pièce unique. Mirette a vu le jour à Bourg-Argental où elle a été
confectionnée par Sophie Pauze, créatrice de la marque Moomie.
 

En espérant que vous vous prêterez au jeu !

http://parc-naturel-pilat.fr/
https://www.instagram.com/explore/tags/pilatmonparc/
https://www.pilat-tourisme.fr/
http://parc-naturel-pilat.for-system.com/z13176e2x71564m1069g6829_fr-mascotte.aspx
https://www.instagram.com/explore/tags/chouettepilat/
https://www.instagram.com/explore/tags/pilatmonparc/
https://www.instagram.com/explore/tags/chouettepilat/
http://pilatmonparc-lamarque.fr/
https://www.instagram.com/explore/tags/chouettepilat/
https://www.instagram.com/explore/tags/pilatmonparc/

