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Mes soins faits main
Samedi 19 février 2022 - De 14h30 à 16h30
Le rencard : À l’office de tourisme de Cœur d’Ostrevent
34 rue de Chambéry - 59146 Pecquencourt
Prendre soin de vous au naturel n’aura jamais été aussi facile ! Lors de cet atelier,
Astrid vous livrera ses secrets de fabrication et vous guidera dans la réalisation d’un
gommage pour les mains et d’un baume à lèvre. De quoi se chouchouter avec des
soins tout doux, bon pour la peau et la planète !

RENCARDS

16€ / personne

Le nombre de places étant limité,
nous vous invitons à vite réserver vos places...

Cœur d’Ostrevent Tourisme
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
34 rue de Chambéry - 59146 PECQUENCOURT

En ligne : www.cœur-ostrevent-tourisme.fr
Par tel : 03 27 08 45 06 / Par mail : info@coeur-ostrevent-tourisme.fr
Toutes les animations proposées respectent le protocole sanitaire en vigueur.

Le programme de l’automne-hiver pour se réchauffer !
Coeur d’Ostrevent Tourisme

Rando soupe
Samedi 11 décembre - De 10h à 12h30

LES RENCARDS

Le rencard : mystère mystère

Coeur d'Ostrevent Tourisme

Un froid sec et un grand ciel bleu : des conditions idéales pour
partir à l’aventure. Alors, couvrez-vous bien et venez faire le plein

L’été c’est bien beau mais on peut aussi avoir des rencards l’hiver, pas vrai ?

de vitamine D, de bonne humeur et laissez vous émerveiller par

Histoire de vous réchauffer et de vous donner du baume au cœur durant cette

les paysages hivernaux. Une bonne soupe locale vous attend à

période de froid, on vous invite à participer à des animations gourmandes, zen

l’arrivée. Alors à vos bonnets !

et festives. Et ce toujours dans la joie et la bonne humeur bien entendu !

5€ / personne
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Les apprentis brasseurs
Samedi 6 novembre - De 15h30 à 19h30

Laissez-vous conter Noël

Le rencard : À l’office de tourisme

Le rencard : Château de Montmorency

Mercredi 22 décembre - 10h, 11h, 14h, 15h et 16h

34 rue de Chambéry - 59146 Pecquencourt

266 Rue du Château - 59182 Montigny-en-Ostrevent

Aurélie, brasseuse, vous livrera ses secrets de brassage afin

De l’histoire des santons à la légende du sapin, en passant

de réaliser votre bière spéciale Noël. Et quoi de mieux qu’une

par la légende de Babouchka ou celle des Trolls du réveillon,

petite dégustation de bières locales, accompagnées de

Claire, lutin du Père Noël, vous emmène dans un univers

fromage et de charcuterie, pour terminer ce moment convivial

magique et féerique où tous les personnages ne sont pas si

autour de ce breuvage typique du Nord.

gentils que ça… mais à Noël tout est bien qui finit bien !

50€ / personne

De 3 à 11 ans : 5,50€ / À partir de 12 ans : 8,50€

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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Ma déco de Noël au naturel
Samedi 4 décembre - De 14h30 à 16h30

Namacité
Samedi 15 janvier 2022 - De 10h à 12h

Le rencard : À l’office de tourisme

Le rencard : À l’office de tourisme

34 rue de Chambéry - 59146 Pecquencourt

34 rue de Chambéry - 59146 Pecquencourt

Saule tressé, pommes de pin, houx… Pour cet atelier, la

Après une découverte ludique des cités minières de Pecquencourt,

forêt vous offre ses petits trésors pour fabriquer au choix

on vous invite à relâcher les tensions lors d’une séance de

couronne, étoile ou boule de Noël 100% naturelle. Une

yoga parent-enfant. Mouvements d’éveils, d’acrobaties ou de

décoration unique et personnelle qui enchantera à coup sûr

relaxations, c’est l’occasion d’allier découverte du patrimoine et

les yeux de vos invités !

détente en famille de manière originale.

17€ / personne

13€ / duo (1 parent + 1 enfant)

