
13 & 14 
OCTOBRE 

2017
10h > 18h

ENTRÉE
GRATUITE PROGRAMME

vacances  loisirs  culture

DÉBATS • FORUM
PLUS DE 40 EXPOSANTS • MARCHÉ RÉGIONAL BIO

1ère édition régionale

Billets d’entrées gratuits sur www.billetweb.fr/les-journees-du-tourisme-alternatif 
ou à l’entrée de l’espace le jour même
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LES PARTENAIRES DES JOURNÉES DU TOURISME ALTERNATIF

ACCÈS AU PARC

Parc d’Olhain 
rue de Rebreuve
62620 MAISNIL-LÈS-RUITZ
Tél : 03 21 279 179

Accès par la D 301

Coordonnées GPS 
Latitude 50.4469155 
Longitude 2.5750279



Mesdames, Messieurs, Cher(e)s ami(e)s,

L’ensemble des adhérents de notre 
association interrégionale ECLA-TS et
les adhérents de l’UNAT NPDC sont 
heureux de vous convier à nos premières  
« Journées du Tourisme Alternatif » dans 
ce lieu emblématique dédié à la détente 
en famille, aux activités ludiques et 
sportives du parc d’Olhain.
Durant ces 2 journées festives, nous 
souhaitons, avec tous les partenaires du 
Tourisme alternatif, de l’Économie Sociale 
et Solidaire présents, vous faire découvrir 
de nouvelles façons de voyager. Nous 
souhaitons également, que cette journée 
soit le point de départ de nombreuses 
actions fondées sur des valeurs 
communes, de convivialité et de vivre 
ensemble. Pour que le droit aux vacances, 
aux loisirs, à la culture, au sport, soit une 
réalité dans notre grande et belle région.
Avec vous représentant(e)s des Comités 
d’Entreprise, responsables du mouvement 
associatif, familles, retraité(e)s, jeunes etc. 
nous sommes une force potentielle pour 
relever tous les défis actuels et à venir.
Votre participation massive, à ses  
journées créera, nous en sommes sûrs, 
l’évènement.

Alors donnons-nous rendez-vous, 
les 13 et 14 octobre prochain à OLHAIN.
Bien associativement,

Alain BACHELET  Pascal SARPAUX 
Président ECLA-TS  Président de
NPDC Picardie  l’UNAT NPCD

Vendredi 13 octobre 2017

Salle ARTOIS - 11h30 à 12h30 

Quel rôle et place au regard 
des besoins des CE/COS/CASC 
aujourd’hui pour demain ?
Intervenant(e)s :  
 • Michelle DEMESSINE 
  Présidente de l’UNAT Nationale

 • Jean-Paul DELESCAUT 
  Secrétaire de l’union départementale 

  CGT du nord 
 • Vanessa FENGLER  
  Responsable tourisme et partenariat - 

  CEZAM

 • Alain BARBIER
   Président de l’ANCAV-TT
 
 
Samedi 14 octobre 2017

Salle ARTOIS - 11h30 à 12h30 

Le tourisme social et associatif, familles, 
jeunes, retraités pour quel avenir ?
Intervenant(e)s :  
 • Éric JUNCKER 
  Secrétaire de l’ANCAV-TT

 • Pascal SARPAUX 
  Président de l’UNAT des Hauts-de-France

 • Coralie CARON 
  Responsables Vacances Hauts-de-France  

  de Vacances Ouvertes  
 • Alain BACHELET 
  Président d ’ECLA-TS 

Édito
Nos débats

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

SOYEZ LES BIENVENUS !
DE 10H 

À 18H

 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.

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.

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

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 

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 !


