Jeudi 19 juillet 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Ce dimanche, profitez d’un avant-goût de vacances
au Port fluvial de La Porte du Hainaut !
L’été est bien là ! Les beaux jours donnent envie de profiter du plein air ! Ce dimanche, l’Office de
Tourisme de La Porte du Hainaut vous propose de venir en famille au Port fluvial à Saint-Amandles-Eaux, situé à mi-chemin entre Lille et Valenciennes. Au fil de la Scarpe, laissez-vous bercer par
le clapotis de l’eau, en bateau électrique ou en kayak… Ou parcourez les berges à vélo… À vous de
choisir votre moyen de transport doux ! Avant ou après cette balade reposante dans le cadre
idyllique de la campagne amandinoise, ne manquez pas l’atelier de création de cartes postales !
Amusement et évasion garantis pour toute la famille ! Un avant-goût de vacances avant de prendre
le large pour de nouvelles découvertes… L’atelier est gratuit ! Bel été au Port fluvial de La Porte du
Hainaut ! Plus d’informations au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourismeporteduhainaut.fr
Atelier création de cartes postales
Ce dimanche 22 juillet, de 14 heures à 18 heures, venez à l’horaire de votre choix et laissez libre cours à
votre créativité le temps d’un atelier d’impression manuelle orchestré par Clémence Leroy, relieure
professionnelle. Au programme, la création de cartes postales et d’un carnet de voyage. De quoi vous
donner un avant-goût de vacances ! Un carnet de voyage clef en main vous sera remis. Puis, à vous de
jouer pour créer de magnifiques cartes postales à l’effigie du logo du Port fluvial de La Porte du Hainaut qui
célèbre ses 10 ans cette année ! Découvrez la sérigraphie et le marquage à chaud. Devenez incollable
dans le domaine des techniques d’impression manuelle ! À l’issue de cet atelier, repartez avec vos
réalisations ! À noter que cette activité sera à nouveau proposée au Port fluvial de La Porte du Hainaut, le
dimanche 19 août de 14 heures à 18 heures. La participation à l’atelier créatif est libre et gratuite.
Et retrouvez 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…
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