


Lueur de l’hiver
Création d’un photophore aux couleurs du territoire

Pendant ces vacances d’hiver l’office du tourisme vous propose un 
moment convivial à vivre en famille.
Après une petite balade dans le centre-ville de Valenciennes à la 
recherche d’inspiration, place à la créativité ! 
Réalisez un photophore unique, qui illuminera votre intérieur de 
jolies couleurs.

Office du tourisme durable : Les contenants seront issus de récup’ 
(pots à confiture, anciens contenants à bougie…) n’hésitez pas à 
ramener le vôtre !

Mesures sanitaires : Les créneaux sont réservés à de petits groupes 
pour respecter les gestes barrières.

Mer. 09/02 : 14h à 15h45 ; 16h à 17h45
Mer. 16/02 : 14h à 15h45 ; 16h à 17h45
Maison espagnole, rue Askièvre
Tarif unique 8€
A partir de 6 ans

Réservation obligatoire
Pass vaccinal obligatoire



D’amour & d’eau 
fraîche

Marche nordique au fil de l’eau, contemplations en duo & 
dégustation ! 

Le froid n’est-il pas fait pour devoir se réchauffer ? 
Venez vivre un pur moment d’amour au grand air ! Un rendez-vous 
au cœur de Valenciennes pour les amoureux actifs de la nature…
L’Expérience intitulée « d’Amour & d’eau fraîche » est une façon 
délicieuse de vous réchauffer à l’extérieur cet hiver. Une vraie 
« rando plaisir », puisque l’effort s’accompagnera d’un temps de 
réconfort et de rapprochement en duo sur les berges de l’étang 
du vignoble : la dégustation 100% locale d’un jus de raisin « façon 
vin chaud » et de petits cœurs en chocolat. 
Un temps pour soi qui vous fera cadeau d’images inoubliables et 
de sensations qui font battre les cœurs.

6km aller-retour, parenthèse en duo et dégustation comprise.

Dim. 13/02 à 9h30
Départ Valescaut, port de plaisance. Quai des mines à 
Valenciennes. 
Durée : 2h00
Tarif unique : 10€*
Réservation obligatoire avant le 11 février midi.

*(Inclus, jus de raisin du vignoble de Valenciennes « façon vin chaud »/ Petits 
cœurs en chocolats de l’artisan chocolatier Christophe Tahier.) 
Non fourni : Bâtons de marche nordique (non obligatoire pour cette activité).

Photo : Voie douce le long de l’escaut - Valenciennes



Billetterie et 
Réseaux sociaux
Réservation et paiement des visites en ligne sur le site :
www.tourismevalenciennes.fr - onglet « Billetterie »
ou à l’office de tourisme, 1 rue Askièvre à Valenciennes

Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Retrouvez également toute l’actualité de Valenciennes Tourisme et Congrès 
sur Facebook et Instagram

Agenda
Tous les concerts, expositions, festivals, marchés, évènements, 
... des communes de Valenciennes métropole sont à retrouver 
sur le site : www.tourismevalenciennes.fr - onglet « agenda »

Un tote-bag créatif pour s’amuser à la maison contenant :

- un cahier de construction de géants du Valenciennois
- un kit de crayons de couleurs et pastels
- une gomme flexible rigolote
- des lunettes en bois à colorier pour se déguiser
- un crayon mine avec un diamant
- des Sottises de Valenciennes pour les gourmands
dans un joli tote-bag en tissu

Pack disponible dans notre boutique 1 rue Askièvre à Valenciennes et sur notre 
site :  www.tourismevalenciennes.fr - Onglet « boutique » au prix de 4,95€

Pack créatif 
vacances enfants



Office de Tourisme
de Valenciennes Métropole

Accueil public : Maison Espagnole
1 rue Askièvre

BP 40497
59321 Valenciennes cedex

Tél. +33 (0)3 27 28 89 10

contact@tourismevalenciennes.fr
www.tourismevalenciennes.frLe protocole sanitaire reste en 

vigueur sur chacune des activités.
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Photo de couverture : Étang du Vignoble - Valenciennes
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