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Lancement de l’opération annuelle « 1 er départ en vacances »  
le jeudi 24 juillet dans l’Aveyron 

 
Carole DELGA, Secrétaire d’Etat chargé du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de 
l’Economie sociale et solidaire se rendra dans l’Aveyron à l’occasion du lancement de l’opération 
annuelle « 1er départ en vacances », en présence de Martin MALVY, président de la Région Midi-
Pyrénées et de Michelle DEMESSINE, ancienne secrétaire d’Etat au Tourisme et présidente de 
l’UNAT Nationale.  
 
Ce dispositif régional est mis en œuvre en partenariat avec l’Union Nationale des Associations de 
Tourisme en Midi-Pyrénées (UNAT Midi-Pyrénées), la fédération des Caisses d’Allocations 
Familiales (CAF) et l’ensemble des partenaires de la Région. 
 
Carole DELGA visitera le Domaine de Laurière, centre de vacances, qui accueille des enfants de 
Midi-Pyrénées ne pouvant pas partir en vacances et leur permet de profiter d’activités en 
plein air et d’animations .  
 
 
Visite du domaine de Laurière (ouvert à la presse ) :  
Route de Montauban, Villefranche-de-Rouergue (12) 
 
17 H 30 Arrivée au Domaine et accueil républicain 

17 H 40 Rencontres et échanges avec les enfants et les animateurs autour de 3 
activités : le tir à l’arc, l’équitation et la natation. 

18 H 05 Visite d’un point remarquable (l’escalier de la tour) ainsi que de la salle 
de la rotonde, salle historique du centre de vacances 

18 H 10 Prises de parole dans la salle de la rotonde, salle historique du centre et 
de l’engagement des bénévoles 
 

 
Moment de rencontres et d’échanges (non ouvert à la presse ) 
Najac 
 
19 H 30 A l’invitation de Marie-Lou MARCEL, députée de l’Aveyron, Carole 



 

 

DELGA rencontrera les élus locaux de sa circonscription et les 
représentants des chambres consulaires  pour évoquer son action 
(dispositif « Fait maison », commerces de proximité, FISAC, etc.) 

 
 
 
 

Merci de bien vouloir vous accréditer par retour de  mail 
auprès du service de presse de la préfecture de l’A veyron 

thomas.kowal@aveyron.gouv.fr   
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