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Fêtons, tous ensemble,
un tourisme associatif,
attentif et solidaire !

UN ESPACE VACANCES DÉDIÉ À NOS VISITEURS,
LES SAVEURS DU MARCHÉ BIO, ET UNE FOULE D’ACTIVITÉS

SOYEZ LES BIENVENUS !

Espace vacances

Venez retrouver l’ensemble des partenaires
du tourisme social qui vous présenteront
une autre façon de partir en vacances plus
ludique, attractive, attentive et solidaire.
Vous êtes tous très chaleureusement conviés à participer aux premières journées régionales
du tourisme alternatif durant lesquelles nous avons tout prévu, pour le plaisir des plus petits
comme des plus grands !
2 jours de convivialité et de rencontres, 2 jours festifs placés sous le signe d’un tourisme de
qualité, respectueux et éthique.
Des moments inoubliables pour illustrer les valeurs de solidarité et le « vivre ensemble » que
nous réaffirmons, en permanence, avec nos réseaux associatifs qui vous accueillent dans
toute la France.
Les 12 et 13 octobre 2017, plus de 40 partenaires seront réunis avec l’objectif de vous faire
passer, en famille ou entre amis, des moments incroyables ! Vous pourrez même devenir les
heureux gagnants des nombreuses semaines vacances en jeux à la tombola gratuite !
Manèges, animations et marché régional bio seront au programme de ces journées qui
accueilleront les acteurs du tourisme alternatif, les représentants des Comités d’Entreprise, les
responsables du mouvement associatif et les partenaires… tous ceux qui, au quotidien, portent
et défendent avec conviction le droit aux vacances, aux loisirs, aux sports et aux activités
culturelles accessibles à tous. Venez nombreux à leur rencontre.
Nous vous attendons tous au parc Olhain, pour fêter ce grand événement régional !
Alain BACHELET

Pascal SARPAUX

Président ECLA-TS
NPDC Picardie

Président de
l’UNAT NPCD

Nos débats

Marché régional bio

Produire bio c’est agir, innover, inventer
des pratiques harmonieuses pour le
développement durable. Ce sont également
des rencontres de personnes engagées dans
les associations, coopératives, exploitations
agricoles.
Proﬁtez des journées du tourisme alternatif
pour découvrir le goût et la qualité bio.

Des activités à prix attractifs

Golf miniature : 3.50 € au lieu de 4 €
Parcours de ﬁlets : 4 € au lieu de 6 €
Luge 4 saisons : descente en solo 2.80 €
au lieu de 3.30 € et descente en duo : 3 €
au lieu de 3.50 €

Accès gratuit aux structures gonflables

Vendredi 13 octobre 2017

Samedi 14 octobre 2017

Salle ARTOIS - 11h30 à 12h30

Salle ARTOIS - 11h30 à 12h30

Quel rôle et place au regard
des besoins des Comités d’Entreprise/
Comités des Œuvres Sociales/Comités
d’Activités Sociales et Culturelles
aujourd’hui pour demain ?

Passage indispensable dans cet espace
pour avoir accès aux activités (gratuites
ou avec remises) et participer à la
tombola.

Le tourisme social et associatif, familles,
jeunes, retraités pour quel avenir ?

Pour le déjeuner

Un café offert au point restauration
du parc pour toute formule achetée
(entrée, plat, dessert, 14.50 € hors
boissons).
Au parcours des ﬁlets retrouvez le
foodtruck, paninis, sandwiches frais, donuts,
gaufres… les papilles aussi sont en fête !

Saisisssez votre chance,
gagnez vos prochaines vacances
avec

la tombola gratuite

Votre billet d’entrée à l’espace vacances vous
permettra de gagner des séjours pour 2 personnes
en pension complète ou location en France.

Tirage au sort samedi 14 octobre à 17h.
Les gagnants seront contactés par
l’association ECLA-TS.

