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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
 

Ce samedi 9 septembre, la Scarpe est en Fête ! 
 
 

C’est la rentrée, et si vous profitiez de la douceur de septembre pour vous 
aérer ? L’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut a la sortie idéale pour 
vous ! Rendez-vous ce samedi 9 septembre, de 10 heures à 18 heures, au Port 
fluvial de La Porte du Hainaut à Saint-Amand-les-Eaux pour la Scarpe en Fête ! 
Au programme, des animations autour du thème « Nature et Environnement » à 
découvrir en famille ! Venez y jeter un œil !  
 
Avis aux familles ! 
Ce samedi 9 septembre, découvrez en famille les nombreuses animations autour de 
l’eau, du sport et du développement durable. Les associations du territoire vous 
présenteront leurs activités : kayak, baptême de plongée sous-marine (n’oubliez pas 
votre maillot de bain !), joutes nautiques, bateaux électriques, chiens sauveteurs 
aquatiques, yoga… 
Profitez aussi d’une visite guidée en kayak le samedi matin de 11 heures à 12 
heures. L’occasion de découvrir autrement le patrimoine naturel et historique du 
canal de la Scarpe. Réservez-vite auprès de l’Office de Tourisme de La Porte du 
Hainaut au +33 (0)3.27.48.39.65. Les places sont limitées ! 
Au programme également, des jeux en bois, des jeux gonflables, … Un large choix 
d’animations pour satisfaire toute la famille ! Toutes sont gratuites hormis les balades 
en bateaux électriques. La location d’un bateau 5 places s’élève à 15 € pour trente 
minutes et à 25 € pour une heure. Devenez capitaine de votre bateau électrique sans 
permis et posez votre regard sur la faune et la flore. 
Infos pratiques : le Port fluvial est situé chemin de l’Empire, à 5 minutes à pied du 
centre-ville de Saint-Amand-les-Eaux. Un food truck vous permettra de vous 
restaurer sur place le midi. Pour plus de renseignements, contactez l’Office de 
Tourisme de La Porte du Hainaut au +33 (0)3 27 48 39 65. Suivez son actualité au 
quotidien sur Facebook et sur www.tourisme-porteduhainaut.com 
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