Vendredi 29 juin 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Scarpe en Fête
Envie de profiter de l’été ? Ce dimanche 1er juillet, de 10 heures à 18 heures, rendez-vous
au Port fluvial de La Porte du Hainaut pour la Scarpe en Fête ! Découvrez en famille les
nombreuses activités nautiques et terrestres, dans un parfait mélange entre détente et
découverte ! Animation de modélisme naval, water roller, jeux en bois, ou encore jeux
gonflables complèteront les activités habituelles ! Une sortie idéale par cette météo chaude
et ensoleillée ! Cette journée festive s’inscrit dans une démarche d’éco-évènement, Pavillon
Bleu oblige !
Journée conviviale en famille
Ce dimanche 1er juillet, de 10 heures à 18 heures, la Scarpe en Fête au Port fluvial de La
Porte du Hainaut, sera l’occasion de découvrir en famille les nombreuses activités autour de
l’eau, du sport et du développement durable. Une animation de modélisme naval sera
propice, pour petits et grands, à des rêves d'évasion, à des envies de prendre le large par le
biais d'une maquette de voilier ! Au choix, jeu libre de navigation, avec passage de bouées,
ou jeu-régate encadré par un animateur !
Au programme également, l’activité amusante du water roller, des jeux en bois, des jeux
gonflables, … Des animations variées pour satisfaire toute la famille ! Toutes sont gratuites
hormis les balades en bateaux électriques et en kayak. Dépaysement garanti pour découvrir
sous un angle inhabituel, les paysages bucoliques des berges de la Scarpe ! Au fil de l’eau,
de belles surprises vous attendent !
Infos pratiques : le Port fluvial de La Porte du Hainaut est situé chemin de l’Empire, à
proximité du Centre Aquatique Amandinois et du Pasino, et à 5 minutes à pied du centre-ville
de Saint-Amand-les-Eaux. La Scarpe en Fête se déroulera ce dimanche 1er juillet, de 10
heures à 18 heures. Un food truck permettra de se restaurer sur place le midi, et une buvette
de se rafraîchir. Pour plus de renseignements, contactez l’Office de Tourisme de La Porte du
Hainaut au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr
Pour connaître l’ensemble des animations organisées par l’Office de Tourisme de La Porte
du Hainaut, connectez-vous à son site internet : www.tourisme-porteduhainaut.com et
abonnez-vous à sa newsletter ! Téléchargez son guide animations ! Suivez son actualité au
quotidien sur sa page Facebook !
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