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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Journées fantastiques  
 
 

À l’occasion d’Halloween les 30 et 31 octobre prochains, l’Office de Tourisme de La Porte du 
Hainaut va vous faire frissonner de peur avec les Journées fantastiques ! Balade semi-nocturne au 
Parc Loisirs et Nature à Raismes, visite guidée au théâtre de Denain, animations au Port fluvial à 
Saint-Amand-les-Eaux, visite guidée au site minier de Wallers-Arenberg, … et bien d’autres 
surprises au Pasino de Saint-Amand-les-Eaux, au parc Le Fleury, au Centre aquatique Le Dragon 
d’Eau et à la médiathèque d’Escaudain, n’attendent plus que vous… Ambiance festive garantie ! Ne 
ratez pas ces rendez-vous incontournables pour vivre des moments inoubliables avec vos enfants.    
Avant de sortir vos plus beaux costumes, inscrivez-vous au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : 
contact@tourisme-porteduhainaut.fr Réservez-vite !  
 
Des bonbons ou un sort ! 
Et si vous faisiez la fête lors des Journées fantastiques ? L’Office de Tourisme de La Porte du 
Hainaut vous a préparé un programme insolite, pour vivre une expérience unique ! Tous à vos 
agendas : 
Mercredi : 
Rando fantastique au Parc Loisirs et Nature de La Porte du Hainaut à Raismes, à 17h 
Visite guidée « Fantôme et Venise au théâtre de Denain », à 19h 
Jeudi : 
Soirée « Ramène ta courge » au Port fluvial de La Porte du Hainaut, dégustation de soupe, concours de 
sculpture sur courges et déguisements, de 17h à 21h 
Visite guidée fantastique au site minier de Wallers-Arenberg, « les voyages extraordinaires du désordre 
Basilien », à 19h et 21h 
L’inscription est obligatoire 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 
  
Ne manquez également les temps forts de nos partenaires :  
Le Pasino :  
Jeu Players Plus, du 28 au 31 octobre : le Chaudron à cadeaux 
Bingo Halloween, jeudi 31 octobre à 20h 
Le Fleury :  
los dias de los muertos, halloween et l’antre du cyclope, du 19 octobre au 3 novembre  
Le Centre aquatique Le Dragon d’Eau :  
Jeu de piste et cours d’aquafitness spécial halloween, ventrigliss terrifiant, concours de déguisements, 
jeudi 31 octobre de 14h30 à 17h30 et de 18h à 21h 
La Médiathèque d’Escaudain :  
Exposition « Ecole de sorcellerie et bâton noir », animations. 
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