
 

 

RR  

1ere semaine d'avril 

 De 20 à 30 pers. 

2 à 3h 

Activité gratuite 

6-8 ans, 8-12 ans,  
12-15 ans 

Semaine du nettoyage 
de printemps 
 
La semaine du nettoyage de printemps est l’occasion chaque année de 
mettre en lumière un thème particulier en rapport avec le 
développement durable. 
Sur le site du port fluvial de Saint-Amand-les-Eaux : ateliers et animations 
pour petits et grands sur le thème de l’année et nettoyage physique du 
bord de Scarpe 
Sur le site d’Office de Tourisme : exposition au niveau de l’accueil selon le 
thème. 
 
 

 
 

- Avec de petits gestes, on peut agir chez soi. 

- Connaître les acteurs du développement durable sur 
mon territoire. 

 

 
Apprendre le développement durable de manière ludique. 
Avoir les bons conseils pour la vie de tous les jours. 

Thèmes 
Eau, Biodiversité (Faune, Flore, 
Trame verte et bleue), 
Paysage, Alimentation et santé, 
Energie, Développement 
Durable, Déchets, 
Changement Climatique, 
Consommation Responsable 

 
Type d’activité 
Animation, Chantier nature 

 
Le lieu de l’activité 
est FIXE (site naturel dédié, 
locaux de la structure 
intervenante, ...) 

 
Supports pour 
l'activité : 
Nous travaillons avec les 
personnes ressources selon le 
thème : l'ADEME, le CREDD, 
l'Espace Info Energie qui nous 
fournissent en documentation 
ou pour les expositions 



 

L’OTPH regroupe 39 communes idéalement situées 
à 30 minutes de Lille et 15 minutes de Valenciennes. 
Ce territoire qui s’étend de la frontière belge (Flines-
lez-Mortagne) jusqu’au plateau de l’Ostrevant 
(Wasnes-au-Bac) vous propose une mosaïque de 
paysages qui en font un vrai condensé du Nord Pas-
de-Calais. La Porte du Hainaut répond aux attentes 
de tous. Au nord du territoire, de grands massifs 
forestiers (massif de Raismes –Saint-Amand – 
Wallers env. 5000ha), des communes au patrimoine 
minier et industriel, plus au sud, le plateau agricole 
de l’Ostrevant et enfin les marais de la Sensée. 
 
Que ce soit à pied, à vélo, à cheval ou en bateau, il ya 
toujours quelque chose à découvrir. Pour cela nous 
vous accueillons toute l’année à Saint-Amand-les-
Eaux ou à Bouchain. Depuis 2009, l’OTPH gère 
également le port fluvial de Saint-Amand-les-Eaux et 
vous y invite pour de nombreuses activités dans cet 
écrin de verdure. 
 
La Porte du Hainaut, c’est avant tout une terre de 
caractère et un territoire de bien être ! 
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Activité surtout destinée aux 
scolaires 

 
 
 

Zone d’intervention 
France 
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