NEWS n°11
A RETENIR…

Retour sur la saison

Septembre 2016

Plus de 11 900 visiteurs ont été accueillis en juillet et août sur nos 2 points d’accueil.
La 1ère clientèle étrangère reçue à l’OT est celle des allemands suivis de près par les anglais
puis les belges.
Plus de 1 200 personnes se sont inscrites aux différentes manifestations estivales
organisées par l’office de tourisme.
Le bilan de cette saison 2016 est donc très satisfaisant pour l’office de tourisme !

Les manifestations de l’office de tourisme à venir…
Du 19 septembre au 09 octobre: Concours photo Facebook « Rencontre entre la faune et
la flore de vos jardins ».
Du lundi 17 au vendredi 21 octobre: Concours de dessin « Mes légumes préférés ».
Jeudi 20 octobre : Concert avec l’orchestre de plectre, à 20h30, à l’Eglise St-Christophe.
Samedi 22 octobre:
-Balade ornithologique « les oiseaux du marais » (matin).
-Balade découverte commentée « Balade au fil des chemins de l’automne » (après-midi).
Dimanche 23 octobre: 6ème édition de « Jardins et Terroir en fête! » Programme détaillé
disponible prochainement à l’OT.
Mardi 25 octobre : Défi-selfie rigolo.
Vendredi 28 octobre: Jeu de piste.
Samedi 29 octobre: Vide-grenier, rue Marcelle Haricot. 150 exposants.
Lundi 31 octobre: Halloween Party! Ateliers de travaux manuels (matin)
& Spectacle enfant « la soupe de la sorcière » (après-midi)

Retrouvez le programme complet à l’office de tourisme !
ou sur www.blonville-benerville-tourgeville.fr

Promotion de nos stations…
Bonne année !

L’Office de tourisme
! sera présent lors des prochaines Fêtes
Normandes à Evreux (1er et 2 octobre) afin de mettre en avant les
atouts de nos stations auprès des clientèles de Haute-Normandie
et du bassin parisien.
Venez nous y rendre visite !
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