Mardi 16 avril 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Ouverture des activités au Parc de La Porte du Hainaut ce week-end
Le beau temps revient et avec lui son lot d’activités ! Ce samedi 20 avril, c'est parti pour le
lancement de saison du Parc Loisirs et Nature de La Porte du Hainaut à Raismes ! Idéalement situé
en lisière de la forêt domaniale, dans un cadre idyllique, cet équipement est la destination idéale
pour venir vous aérer, vous détendre et vous amuser en famille ou entre amis ! Offrez-vous une
pause d'évasion et de bonne humeur, à deux pas de chez vous !
Les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés, profitez des activités nautiques, du mini-golf, du
tennis de table ou encore de la pétanque. De belles surprises vous attendent !
Plus de renseignements auprès de l'Office de Tourisme de La Porte du Hainaut au +33 (0)3 27 48 39
65 ou contact@tourisme-porteduhainaut.fr
Faites le plein d’activités !
Ce samedi 20 avril, les loisirs de plein air du Parc de La Porte du Hainaut reprennent officiellement. Balade
en bateau à pédales, mini-golf, tennis de table ou pétanque, … À vous de choisir ! Ces activités sont
proposées les mercredis et les samedis, de 14h à 18h30, les dimanches et les jours fériés, de 14h à 19h.
La caisse centrale est située au Bar de l'Étoile. La location d’un bateau à pédales 4 places pour 30 minutes
s’élève à 7,50 euros, une partie de mini-golf à 3,50 euros par personne, la location de matériel pour le
tennis de table ou la pétanque à 2 euros l’heure. Boissons et glaces sont en vente au Bar de l’Étoile. De
quoi passer un moment inoubliable !
Pour découvrir les activités proposées par le Parc Loisirs et Nature de La Porte du Hainaut, rendezvous à partir de ce samedi 20 avril 2019, avenue de la Fontaine Bouillon à Raismes. L'entrée au
Parc est libre et gratuite ! Plus de renseignements auprès de l'Office de Tourisme de La Porte du
Hainaut au +33 (0)3 27 48 39 65 ou contact@tourisme-porteduhainaut.fr Retrouvez toute l’actualité
sur www.tourisme-porteduhainaut.com et sur sa page Facebook !
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