Destination Hauts Tolosans en Famille

JORDI, MILA ET CACHOU

© il etait un couple

une équipe de choc
pour des aventures
Made In Hauts Tolosans

05 61 82 93 85

OFFICE de TOURISME
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OBJECTIFS
Des mascottes pour accompagner vos vacances en famille en Hauts Tolosans,
mais pour quoi faire ?
Faire de la Destination Hauts Tolosans, une destination reconnue, adaptée, et orientée
pour les familles.
Rendre les patrimoines naturels, culturels et immatériels sympathiques et accessibles
aux enfants en accrochant leur regard.
Développer une approche ludique de la découverte du territoire en animant la
communication famille en cross-canal.
S’adapter à l’évolution des modes de consommation touristique et aux
évolutions numériques.
Faire de la Destination Hauts Tolosans, une destination passionnante à explorer.
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LE CONCEPT
saison 2021

L’Office de de Tourisme des Hauts Tolosans va proposer une narration multi-supports dans
laquelle le public pourra suivre les aventures en Hauts Tolosans de Mila, Jordi et Cachou.
L’action se déroule dans un premier temps au travers d’un dispositif de communication transmédias offrant une découverte ludique et invitant à l’exploration du territoire.
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Sur le site internet de l’Office de Tourisme www.tourisme.hautstolosans.fr
Programme des vacances, les sélections famille etc.
Sur les différents réseaux sociaux de la destination Hauts Tolosans :
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> Facebook : @TourismeHautsTolosans
> Instagram : @TourismeHautsTolosans
> Youtube : Hauts Tolosans Tourisme
Dans les animations et visites programmées par l’Office de Tourisme, notamment
les Visites de l’été.
Dans les brochures et documentations de l’Office de Tourisme
Identification des sites touristiques dédiés aux familles, revues spécialisées.
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QUI SONT NOS MASCOTTES
MADE IN HAUTS TOLOSANS ?
JORDI, c’est Georges en occitan, la langue de notre région.
Pour ce qui est de NOTRE Jordi, il s’agit d’un petit garçon de 10 ans
aux origines bien locales !

Boudu, le Labyrinthe
de Merville qu’est-ce
que c’était bien !

JORDI
Apparence : Brun, cheveux ébouriffés, Tenue préférée : Son tee-shirt bleu ciel,
avec les yeux marrons.
son « jean aventure » gris et ses baskets
Accessoires préférés : Sa casquette (ou montantes.
tout autre couvre-chef) et ses lunettes de Le petit truc à savoir en plus : Jordi
soleil
est un grand frère protecteur qui
Personnalité : Il est souriant, réfléchi, adore accompagner sa sœur dans ses
curieux, et bricoleur. Il aime la nature, les aventures à travers le temps et l’histoire…
animaux, et faire du vélo.
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QUI SONT NOS MASCOTTES
MADE IN HAUTS TOLOSANS ?
Je suis prête
pour la prochaine
aventure et toi ?

Mila, c’est un mélange d’origine italienne, pour les uns, espagnole pour les autres,

on dit que son prénom signifie « miracles ».
La Mila des Hauts Tolosans, elle, est une petite fille de 7 ans représentative de la
diversité « du pays » !

MILA
Apparence :
Brune, cheveux mi-longs avec des
petites couettes, et des yeux noirs

spontanée, et malicieuse. Elle aime
rencontrer des gens, et a un goût
prononcé pour la nouveauté.

Accessoires préférés :
Le téléphone portable de ses parents
(pour prendre des selfies en pagaille),
et son imagination débordante (bien
qu’invisible elle l’accompagne à chacune
de ses aventures).

Tenue préférée :
Sa robe rouge sans aucun doute !

Personnalité :
Elle est souriante, curieuse, sportive,

Le petit truc à savoir en plus :
Mila est plus que complice avec son
chat Cachou, elle le traîne partout, et
adore faire les quatre-cent coups avec
lui…
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QUI SONT NOS MASCOTTES
MADE IN HAUTS TOLOSANS ?
CACHOU, c’est assurément en référence aux bonbons Toulousains à la réglisse !

Le Jeune chat Cachou, des Hauts Tolosans n’est pas un matou ordinaire !

Et si on taquinait
les dinos à
Animaparc ?

MILA
Apparence : Pelage Noir et blanc à poil Tenue préférée : C’est un chat libre, il
court avec une tache en forme de cœur, n’aime pas avoir de collier ou autres
des yeux verts et de longues moustaches chichis, il aime être dans son plus simple
Accessoires préférés : une pelote de appareil.
laine (son péché mignon), et sa carte des Le petit truc à savoir en plus : Il adore
Hauts Tolosans qui le guide à chacune laisser penser que c’est Mila et Jordi qui
de ses escapades.
l’entrainent dans leurs découvertes, mais
Personnalité : Il lui arrive parfois de en réalité … c’est lui le cerveau de toutes
loucher un peu, il est facétieux, et parle les opérations …
avec Mila et Jordi.
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A bientôt en
Hauts Tolosans !

OFFICE de TOURISME

OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS
38 rue Victor Hugo
31330 GRENADE-SUR-GARONNE
Tél. : 05 61 82 93 85
tourisme@hautstolosans.fr

Suivez-nous !

#HautsTolosansFamille
#TourismeHautsTolosans

WWW.TOURISME.HAUTSTOLOSANS.FR

