Vendredi 20 octobre 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Envie de fêter Halloween ?
Pour célébrer Halloween, c’est parti pour une visite guidée costumée ! Dimanche 29 octobre,
partez en famille à la découverte de la vie quotidienne du mineur à Wallers-Arenberg, sans
oublier votre déguisement le plus effrayant ! Sorcières, vampires et autres zombies seront à la
fête ! Mardi 31 octobre, une visite guidée spéciale jeune public sera organisée à l’Abbaye de
Saint-Amand-les-Eaux. Maquillés et déguisés, les voilà prêts à vivre une expérience unique !
Mais avant, réservez-vite auprès de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut, au +33 (0)3 27
48 39 65 ! L’inscription est obligatoire et le nombre de places limité !
La vie quotidienne du mineur
Halloween, ce n’est pas que dans les films d’horreur ! Venez participer en famille à la visite
guidée costumée « La vie quotidienne du mineur » à Wallers-Arenberg, dimanche 29 octobre à
15 heures. Au départ de la nouvelle antenne d’information touristique, partez à la découverte de l’une
des cités ouvrières qui entourent le carreau de fosse de Wallers-Arenberg, déguisés pour l’occasion
en monstre, sorcière, vampire ou encore squelette… Laissez libre cours à votre imagination ! Amusezvous ! En prime, bénéficiez d’un tarif préférentiel si vous venez costumés sur le thème d’Halloween le
29 octobre ! Réservez-vite au +33 (0)3 27 48 39 65 !
Les secrets de l’Abbaye
Vous êtes à la recherche de sorties insolites pour occuper vos enfants lors des vacances de la
Toussaint ? L’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut a la sortie idéale à vous proposer !
Que diriez-vous d’une visite guidée costumée spéciale Halloween, mardi 31 octobre à 10
heures 30 ? Au départ de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut, maquillés et vêtus de leur
déguisement le plus terrifiant, ils lèveront le voile sur les secrets de l’Abbaye de Saint-Amand-lesEaux ! Ambiance insolite garantie ! Réservez-vite au +33 (0)3 27 48 39 65 !
La visite guidée costumée spéciale Halloween s’adresse au jeune public (6 – 12 ans). Un adulte
accompagnant est obligatoire.
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 ! Suivez également son actualité au quotidien sur sa page Facebook !
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