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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Le Parc de La Porte du Hainaut accueille vos séminaires ! 

 
Idéalement situé en lisière de la forêt domaniale de Raismes – Saint-Amand – Wallers, le Parc loisirs et 
nature de La Porte du Hainaut à Raismes est l’endroit idéal pour vos séminaires ! 36 hectares pour 
pratiquer des activités de plein air ! A pied, à V.T.T. ou sur le plan d’eau, amusez-vous ! Sans oublier le 
mini-golf, le skate parc ou encore la descente en tyrolienne… Dépaysement garanti ! Ou pourquoi pas le 
parcours permanent d’orientation… C’est autour de cette activité que la société valenciennoise Euro –
engineering a souhaité fédéré ses 35 collaborateurs demain, de 18 heures à 22 heures. Vous aussi, vous 
recherchez un site en pleine nature pour vos incentives et séminaires ? Contactez l’Office de Tourisme 
de La Porte du Hainaut au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.com  

 
Euro–engineering en séminaire  
Pour la deuxième année consécutive, la société de conseil en ingénierie Euro-engineering 
rassemble ce vendredi 7 juillet, de 18 heures à 22 heures, ses collaborateurs sur le site verdoyant 
du Parc loisirs et nature de La Porte du Hainaut à Raismes. Après s’être essayées au mini-golf l’année 
dernière, les équipes s’éclateront cette fois autour du parcours permanent d’orientation. Puis elles se 
réuniront autour d’un apéritif dînatoire ! L’équipe de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut s’occupe 
de tout !  
« Nous recevons les groupes également sous un espace couvert le temps d’une réunion. Côté 
hébergement, une zone hôtelière est située à proximité. Les gites miniers sont des incontournables de la 
région. Nous assurons l’ensemble de la logistique des personnes » explique Raphaël Franceschini, 
responsable du pôle sport et nature de La Porte du Hainaut. 
 
Plus d’informations pour l’organisation de vos séminaires auprès de l’Office de Tourisme de La 
Porte du Hainaut au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.com 
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