Vendredi 21 février 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Spécial 8 mars avec l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut
Souriez mesdames, la Journée de la Femme le dimanche 8 mars prochain, est l’occasion d’un mois
entier d’animations, de spectacles, d’expositions et de rencontres sur le territoire de La Porte du
Hainaut. L’occasion d’explorer des parcours de femmes artistes, de l’ombre ou militantes, parmi
lesquelles l’agent secret Louise de Bettignies, la bienfaitrice Louise Nicolle ou encore la résistante
Angèle Lecat s’imposent à notre mémoire collective ! Pour connaître sans plus attendre la liste des
temps forts de ce joli mois printanier qui arrive à grands pas, découvrez l’agenda de mars
disponible à l’Office de Tourisme ou en téléchargement sur tourisme-porteduhainaut.com
Désormais tous les mois, profitez de ce nouvel agenda pour suivre au plus près l’actualité des
sorties culturelles et touristiques sur La Porte du Hainaut. En prime, partagez les coups de cœur
de l’ambassadeur du mois ! En mars, c’est Pauline guide-conférencière, qui vous révèle sa
sélection… notamment la balade Café-Rando « Au féminin » au départ d’Hasnon le 8 mars prochain.
Au programme, randonnée, ateliers maquillage, coiffure, bar à ongles, … et même brunch le midi !
Pensez à vous inscrire au +33 (0)27 48 39 65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr
Balade Café-Rando « Au féminin »
Venez fêter la Journée de la Femme en famille ou entre amis, le dimanche 8 mars prochain en
participant à une randonnée champêtre au départ du Café-Rando « Aux bonheurs de Cléanne » à
Hasnon. Évadez-vous le long de trois kilomètres au sein de ce joli village rural à mi-chemin entre SaintAmand-les-Eaux et Wallers-Arenberg. Posez votre regard sur les vestiges de l’ancienne abbaye abritant
aujourd’hui un musée de la fléchette, l’église bordée par le cimetière d’antan, la salle des fêtes, une
chapelle ou encore la gare… À votre retour, après environ une heure de marche, offrez-vous une pause
détente dans le cadre chaleureux et tendance du nouveau concept store « Aux bonheurs de Cléanne »,
tout juste rénové et labellisé Café-Rando par le Parc naturel régional Scarpe-Escaut, depuis décembre
dernier. Poussez la porte de cet ancien presbytère et chouchoutez-vous autour d’un atelier maquillage,
coiffure, ou du bar à ongles… Plaisir des yeux garanti avec la braderie de printemps. Prêt-à-porter et bijoux
originaux n’attendent plus que vous ! À vous de choisir ! Plaisir des papilles également autour de la formule
brunch le midi ! Ferez-vous partie des dix premiers inscrits qui bénéficieront de la formule exceptionnelle à
22 euros, comprenant la randonnée et le brunch ? Inscrivez-vous vite !
À l’occasion de la Journée de la Femme, dimanche 8 mars 2020, rando « Au féminin » à 11 heures,
au départ du Café-Rando « Aux bonheurs de Cléanne » situé au 11, rue Henri Durre à Hasnon. Tout
public. Tarif : 5 € par personne. Formule Rando-Brunch à 22 € par personne pour les dix premiers
inscrits auprès de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut, au 89 Grand’Place à Saint-Amandles-Eaux, ou par téléphone au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourismeporteduhainaut.fr
De 10 heures 30 à 13 heures, animations « Aux bonheurs des Femmes chez Cléanne » : ateliers
maquillage, coiffure, bar à ongles,…
De 10 heures 30 à 18 heures : braderie de printemps
Le midi : brunch, payant sur réservation au +33 (0)6 66 41 34 79 ou par mail :
severine.souris@gmail.com
Retrouvez l’agenda complet sur www.tourisme-porteduhainaut.com et sur Facebook.
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