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À travers les animations qu’ils organisent toute l’année (festivals, concerts, fêtes de village, marchés…), les

membres de comités des fêtes contribuent à faire rayonner le département. Ils représentent de véritables

relais auprès des Lotois, des touristes et de tous ceux de passage dans le Lot. L’équipe « Oh my Lot ! » a

proposé à l’Union Départementale des Comités et Organisateurs de Festivités (UDCOF) de les soutenir dans

leurs actions via un partenariat. Une belle opportunité pour élargir le réseau d’ambassadeurs et aider les

associations locales !

Un partenariat avec les comités des fêtes…

Les membres de comités des fêtes sont par nature de remarquables ambassadeurs, ils incarnent la

convivialité du Lot et son esprit festif « du Sud Ouest ». Dans le cadre du programme d’attractivité « Oh my

Lot ! », une vingtaine de comités des fêtes vont recevoir des tee-shirts, des verres éco-cup et

des guirlandes fanions avec le logo de la marque territoriale. Comment ? En rejoignant officiellement le

réseau d’ambassadeurs « Oh my Lot ! » et en s’engageant à promouvoir le territoire.

« Ce partenariat est très intéressant car nous sommes un des

seuls départements où les animations perdurent. La fête a un

côté culturel. Sans la crise sanitaire, je pense que la totalité des

adhérents auraient bénéficié de la dotation, qu’on aimerait

reconduire l’année prochaine »

Jean-Luc Cavalier, président de l’UDCOF

" Oh my Lot ! " est le programme d'attractivité du Lot, portée par un collectif d’acteurs publics et privés, avec l’objectif de séduire de nouveaux
habitants et de faire mieux connaître et reconnaître le territoire. Car le Lot a de nombreux atouts et est adapté à ceux qui souhaitent évoluer
professionnellement sans faire de compromis sur leur bien-être. Un réseau de référents accueil « Oh my Lot ! » a été mis en place pour
accompagner et faciliter les démarches d’installation. Plus d’infos sur : www.choisirlelot.fr
Site Internet dédié aux acteurs de la démarche : www.oh-my-lot.fr
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CHOISIR LE LOT,
C’EST FAIRE LE CHOIX DE VIVRE MIEUX

… Mais pas que !

« Oh my Lot ! » s’associe à la Fédération du Lot pour la Pêche et la Protection du Milieu

Aquatique. Dans le cadre du programme d’attractivité, 1500 cannes à pêche seront offertes aux enfants

participant aux animations de la Fédération. Dans le tout nouveau guide de la pêche, destiné aux jeunes,

deux pages seront consacrées au programme « Oh my Lot ! ». Une belle occasion de promouvoir les loisirs

et le cadre de vie du Lot auprès des jeunes lotois, des familles ainsi que des touristes !

D’autres surprises « Oh my Lot ! » seront à découvrir cet été…
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