Vendredi 20 juillet 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
C’est l’été au Parc de La Porte du Hainaut !
En juillet et en août, le Parc de La Porte du Hainaut est en fête ! Les vacances sont bien là et l’envie
de s’oxygéner et de profiter du plein air aussi ! Idéalement situé en lisière de la forêt domaniale, le
Parc est l’endroit idéal pour s’offrir une parenthèse de détente mais aussi pour faire du sport !
Outre les activités habituelles, balade en bateau à pédales, mini-golf, ping-pong, pétanque,
tyrolienne, skate park, aire de jeux pour enfants…, faites le plein d’activités nouvelles et
gratuites au Parc ! Au programme, athlétisme et olympiades spécialement proposés pour le jeune
public, fitness en nature pour les débutants et les confirmés, tournois sur terrains ensablés, cours
de zumba, initiation au piloxing et au Qi Gong… La liste est longue et il y en a pour tous les goûts !
À chacun son activité ! Toutes sont gratuites mais pensez à vous inscrire ! Directement sur place,
au Bar de l’Étoile, ou par mail : animation.parc-loisirs-et-nature@laposte.net
Faites le plein d’activités gratuites !
Cet été, venez nombreux profiter des animations sportives proposées gratuitement au Parc de La Porte du
Hainaut à Raismes. Certaines s’adressent spécifiquement au jeune public âgé de moins de 15 ans : les
olympiades, les samedis 21 juillet et 4 août après-midi ; l’athlétisme, les jeudis 26 juillet et 30 août de 17
heures à 19 heures. Amusement garanti pour vos chères petites têtes blondes ! Partagez également avec
eux une VTT course d’orientation, lundi 13 août de 10 heures à 12 heures.
Pour les plus curieux, ne manquez pas l’occasion de tester de nouvelles disciplines, notamment la zumba
le samedi 28 juillet et le mardi 21 août à 17 heures, le Piloxing le samedi 9 août à 17 heures, la slackline le
jeudi 16 août après-midi, ou encore le Qi Gong le samedi 25 août à 10 heures 30. Envie de les découvrir ?
Alors réservez ces dates sur votre agenda !
Venez aussi vous éclater lors des tournois organisés sur les terrains ensablés du Parc, les dimanches de
16 heures à 19 heures : 22 juillet, beach volley ; 29 juillet, beach handball ; 5 août, beach soccer ; 12 août,
beach volley et 19 août, beach handball. Esprit d’équipe et bonne humeur seront au programme !
Enfin, des cours de fitness adaptés aux débutants tous les lundis à 18 heures 30, et pour les confirmés
tous les vendredis à 18 heures 30, vous offriront la possibilité de vous remettre en forme cet été ! Au Parc
de La Porte du Hainaut, optez pour l’option sport santé ! Faites-vous plaisir et prenez soin de vous !
Retrouvez l’ensemble de ces dates et toute l’actualité complète de l’Office de Tourisme sur
www.tourisme-porteduhainaut.com et sur sa page Facebook ! Soyez le premier à connaître les
visites guidées, randonnées ou autres temps forts organisés…
Le Parc Loisirs et Nature de La Porte du Hainaut est situé avenue de la Fontaine Bouillon à
Raismes, à mi-chemin entre Lille et Valenciennes. Le Parc est ouvert cet été jusqu’à 22 heures. Les
derniers départs de location des activités proposées, sont à 19 heures. Le Bar de l’Étoile situé au
cœur du Parc est le point central pour acheter les glaces et les boissons, les activités et vous
inscrire aux animations gratuites. Vous pouvez également vous inscrire par mail : animation.parcloisirs-et-nature@laposte.net
Bel été au Parc de La Porte du Hainaut !
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