
Contact presse : Olivia Debomy-Bernard 
L.D.: +33 (0)3 27 48 39 61  ou +33 (0)6 74 76 18 54 odebomy@tourisme-porteduhainaut.fr 

Office de Tourisme de La Porte du Hainaut 89 Grand’ Place BP 30191 59734 Saint-Amand-les-Eaux Cx 
WWW.TOURISME-PORTEDUHAINAUT.COM 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
Lundi 12 février 2018 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Ateliers Jeune Public aux vacances d’hiver 
 

Les vacances d’hiver approchent et vous êtes à la recherche d’activités ludiques et instructives pour 
occuper vos petites têtes blondes… L’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut a la solution pour vous ! 
Les 6 et 8 mars prochains, des ateliers jeune public organisés au Port fluvial de La Porte du Hainaut 
seront l’occasion pour les 8 – 12 ans, de tester leurs connaissances sur la biodiversité du canal de la 
Scarpe et sur l’effet de serre ! Avis aux jeunes scientifiques en herbe ! Quoi de plus motivant que de 
découvrir en s’amusant !  
N’oubliez pas de réserver auprès de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut, au +33 (0)3 27 48 39 65 
ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr ! L’inscription est obligatoire et le nombre de places 
limité !  
 
La biodiversité du canal de la Scarpe 
L’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut organise le mardi 6 mars prochain de 14 heures 30 à 16 heures 
30, un atelier jeune public au Port fluvial de La Porte du Hainaut, situé chemin de l’Empire à Saint-Amand-

les-Eaux. Durant cet atelier s’adressant aux enfants âgés de 8 à 12 ans, le Capitaine du Port fluvial propose de 
découvrir la biodiversité du canal de la Scarpe en pratiquant l’origami. Une approche originale pour observer les 
espèces végétales et animales qui peuplent la Scarpe !  
Envie d’inscrire vos enfants, alors réservez-vite auprès de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut au 
+33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.com  
Le tarif de l’atelier s’élève à 8 € par enfant. Un goûter sera offert. La présence d’un adulte accompagnant 
est préférable, durant tout l’atelier.  
 
L’effet de serre késako ?  
L’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut organise également le jeudi 8 mars prochain de 14 heures 30 à 
16 heures 30, un atelier jeune public au Port fluvial de La Porte du Hainaut, situé chemin de l’Empire à 

Saint-Amand-les-Eaux. Les jeunes scientifiques en herbe, âgés de 8 à 12 ans, développeront leurs 
connaissances sur l’effet de serre et analyseront l’impact des gaz à effet de serre sur notre planète. Avis aux 
esprits curieux !  
Pensez à réserver au + 33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr  
Le tarif de l’atelier s’élève à 8 € par enfant. Un goûter sera offert. La présence d’un adulte accompagnant 
est préférable, durant tout l’atelier.  
 

Pour connaître l’ensemble des animations organisées par l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut, 
connectez-vous à son site internet : www.tourisme-porteduhainaut.com et abonnez-vous à sa newsletter ! Suivez 
également son actualité au quotidien sur sa page Facebook ! 
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