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Vendredi 27 septembre 2019 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Les Journées Fantastiques de La Porte du Hainaut  
 

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 ! Après-midi d’animations 
« Ramène ta courge », conte pour enfants, balade nocturne, bar à soupes… au Parc Loisirs et 
Nature de La Porte du Hainaut à Raismes, visite guidée fantastique au théâtre de Denain, balade 
nocturne théâtralisée à Arenberg Creative Mine… et bien d’autres surprises au Pasino de Saint-
Amand-les-Eaux, au parc d’attractions Le Fleury, au Centre aquatique Le Dragon d’Eau et à la 
médiathèque d’Escaudain, n’attendent plus que vous… Ambiance fantastique et festive garantie à 
vivre en famille ou entre amis ! 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 !  
 
Un programme insolite ! 
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 : 
Du lundi 28 octobre au dimanche 3 novembre : l’étrange parcours d’orientation du Parc Loisirs et Nature 
de La Porte du Hainaut à Raismes. . 
Gratuit. Accessible aux heures d’ouverture du Parc. Parcours à retirer à l’accueil de l’Office de Tourisme.  
Mercredi 30 octobre : « Ramène ta courge au Parc Loisirs et Nature de La Porte du Hainaut à 
Raismes ! » 
A partir de 16h00 : L’étrange parcours d’orientation (prévoir lampe torche). Gratuit 
17h00 : conte pour enfants. Gratuit et en intérieur, sur inscription, dans la limite des places disponibles 
18h00 : balade nocturne en famille, suivez le guide ! Gratuit, sur inscription, dans la limite des places 
disponibles 
A partir de 19h00 : bar à soupes et animations 
Mercredi 30 octobre : Visite guidée « Fantôme et Venise au théâtre de Denain », à 19h00 
Tarif : 7 € pour les adultes / 4 € pour les 12-18 ans / gratuit pour les moins de 12 ans 
Jeudi 31 octobre : Balade nocturne théâtralisée à Arenberg Creative Mine « Les voyages extraordinaires 
du désordre basilien », à 19h00 et 21h00 
Tarif : 7 € pour les adultes / 4 € pour les 12-18 ans / gratuit pour les moins de 12 ans 
Pour les inscriptions, contacter l’Office de Tourisme de La porte du Hainaut au +33 (0)3 27 48 39 65 
ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr 
 
A vivre également avec les partenaires de La Porte du Hainaut  
Au Pasino de Saint-Amand-les-Eaux :  

Jeu Players Plus du 28 au 31 octobre : le Chaudron à cadeaux 

Chaque jour, 5 machines à sous seront tirées au sort. Si votre machine est sélectionnée, vous pourrez 
piocher une boule dans le chaudron et remporter un lot (nuit d'hôtel, lots high tech, crédits de jeu...) ! 
Jeudi 31 octobre à 20h00 : Bingo Halloween  35€ 10 parties. Venez déguisés !   

Inscription en caisses des machines à sous et jeux traditionnels ou sur www.bingo.partouche.com    
Au parc d’attractions Le Fleury :  
Ouverture  du parc du 19 octobre au 3 novembre.  Tarifs à partir de 10 euros. Pour les plus jeunes, à 
découvrir los dias de los muertos, pour tous les âges attractions sur le thème d’halloween et pour les plus 
grands, la maison de l’horreur… alias l’antre du cyclope ! Un escape game hybride composé d’un parcours 
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et de différentes épreuves. Réservé aux plus de 14 ans. Egalement deux nocturnes, de 13h à 21h, les 31 
octobre et 1er novembre, avec des animations (cracheurs de feux, mariachis, zombies,…). 
Au Centre aquatique amandinois Le Dragon d’Eau : le 31 octobre de 14h30 à 17h30 et de 18h à 21h, 

venez tester le jeu de piste spécial Halloween, le ventrigliss terrifiant (tunnel dans le noir avec son et 

lumière) et profitez des animations au grand bassin. L’après-midi, un concours de déguisement pour les 

enfants âgés de 6 à 12 ans et le soir un cours d'aquafitness "spécial halloween" pour les adultes (qui 

pourront venir déguiser) réjouiront toute la famille ! A la clef des activités aquasport à gagner pour les 

meilleurs déguisements !  

A la médiathèque d’Escaudain : du mardi 1er octobre au jeudi 31 octobre, l’exposition « L’école de 
sorcellerie Bâtonsnoir » vous fera voyager dans un pensionnat pour jeunes sorcières et sorciers des 
plaines de l’Ostrevant… .Oserez-vous franchir la porte de l’école ? Et jeudi 31 octobre en continu jusqu’à 
18h, la médiathèque fait son show en vous présentant la première édition de son festival autour des films 
d’horreur « The movie med horror show ». Diverses projections de grands classiques ou de films plus 
récents et des animations pour tous les âges vous feront frissonner de peur ! 
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