PIQUE-NIQUE FORESTIER
Communiqué de presse
INTRODUCTION
Venez (re)découvrir un lieu d’exception de manière originale et rejoignez-nous pour un pique-nique
forestier au Parc Dussart à Saint-Hubert le dimanche 21 mai 2017 de 12h à 17h.
Toute l’après-midi sera rythmée par diverses animations ludiques et musicales.
Réservez votre pique-nique auprès du R.S.I. avant le 17 mai 2017 au plus tard et venez le partager avec
nous.

CONCEPT
« L’idée, c’est que les amis, familles et amoureux se rencontrent autour d’un pique-nique et qu’ils se
sentent en communion avec la forêt. C’est un concept de repas géant et convivial où les participants
pourront discuter, échanger ensemble tout en profitant du cadre ».
UN ESPACE VERT
L’évènement prendra place dans un cadre vert, au cœur d’un arboretum plus exactement, autour
duquel seront organisées des jeux de plein air et des animations.
Un dimanche en famille ou entre amis plein d’oxygène !
DES JEUX
Une multitude d’activités (initiations à la vannerie, danse Country, Segway, marche nordique, …)
seront organisées et des jeux en bois ainsi que des châteaux gonflables installés.
DES ANIMATIONS
Un clown sculpteur de ballons, des grimeuses ainsi que des animations musicales (Orgue de
Barbarie/Karaoké, groupe de musique de rue et un concert de nos jeunes locaux « The Head »)
assureront l’ambiance de cet évènement inédit. Monsieur Renard posera avec les petits et les grands
pour la photo « Souvenir».
ESPACE BAR
Vous trouverez un ensemble de boissons locales en vente sur place.
PIQUE-NIQUE
Les pique-niques sont à réserver jusqu’au 17 mai 2017 par e-mail au prix de 10.00 € pour les adultes
et 5.00 € pour les enfants.
Partenaire Article 27.
Réservations pour les pique-niques : rsi@saint-hubert-tourisme.be
Paiement au numéro de compte : BK CP BE80 109-6640367-77 – Bic: CTBKBEBX
Réservation confirmée dès réception du paiement.
Les visiteurs peuvent également apporter leur propre pique-nique et tout ce qui leur semble
utile/nécessaire en matière d’accessoires (couverture, glacière, hamac…)

Contenu du panier Pique-nique
Le pique-nique est composé de produits du terroir issus de la Grande Forêt de Saint-Hubert
PROGRAMME
Distribution des pique-niques de 11h30 à 14h00.
Animations ludiques et musicales : de 12h à 17h.
INFORMATIONS UTILES
Lieu : Rue du Parc, 21 à 6870 Saint-Hubert (en face de la piscine)

Accès gratuit au Parc et animations gratuites
Contact : R.S.I. : 061/61.30.10

Concours « Pique-nique Forestier » du 21 mai 2017 à Saint-Hubert
A gagner : 10 bons de 2 pique-niques adultes d’une valeur de 20.00 €
Carton-réponse à déposer dans l’urne ou par courrier au
Royal Syndicat d’Initiative, place du Marché 15 à 6870 Saint-Hubert
ou par mail rsi@saint-hubert-tourisme.be pour le 12 mai 2017 à 17h

Questions :
1) Quel est le nom et prénom du célèbre peintre aquarelliste né à Saint-Hubert ?
……………………………………………………………………………………………………...
2) Quel village de la commune de Saint-Hubert a récemment été reconnu parmi
« Les Plus Beaux Villages de Wallonie » ?
…………………………………………………………………………………………………………..
3) Question subsidiaire : Combien y aura-t-il de participants à ce concours ?
………………………………………….

Coordonnées :
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………….
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………..
Numéro de Gsm : ………………………………………………………………………………………..
Adresse e-mail : …………………………………………………………………………………………….
•
•

Le concours est ouvert à tous, chaque participant s'engage à ne participer qu'une fois.
Les gagnants seront avertis par mail ou par téléphone dans la journée du 17 mai 2017.

