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Perc ezles mystères de Fourmies
et de Théophi le-Legrand
Les l5 e! 16 septembre, l'association Escapades Sambre-Avesnoises organise un
raltye pédestre. rvrJLJ r

Le château Théophile-Legrand à Fourmies.
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des associatons, l'association
Escapades Sam bre-Avesnoises
organise un rallye pédestre,
touristique sous la forme d,un
jeu de piste et d'une enquête,
les t5 et 16 septembre. Avec
le soutien de la Fondation
Theophile Legrand - Institut
de France et de l'agence de
communication Sp&C, de
nombreux cadeau-r seront à
gagner. Quatre départs seront
proposés aux amateurs : à
10 h et 14 h 30. pour celles et
ceux qui veulent prendre leur
temps, il est conseillé de choi-
sir les départs matinaux.

Partez sur les traces du
Pèrede Fourmies !
Théophile Legrand a très lar-
gement contribué à la muta_
tion industrielle du sud-Aves-
nois et a changé la
physionomie de Fourmies en

finançant la construction de
nombreux bâtiments publics
(écoles, église...). A sa mort, le
Journal de Fourmies lui
accorda le sumom de " 

père
du Peuple ". A travers un cir-
cuit pedestré spécialement cree
pour l'occasion, les partici-
pants sonl invités à partir sur
les traces du . Père de Four-
mies ", en découwant des
endroits insolites et inconnus
du grand public. En famille ou
enrre amis, venez tester ce ch_
cuit ludique, historique et tou-
ristique de 5 kilomètres dans
Fourmies. Des épreuves, de
l'observation, un quk, un jeu
de piste, une enquête et de
nombreuses surprises accom-
pagneront les apprentis capi_
taines d'industries textiles jus-
qu'à l'énigme finale !

DesÉcompenses
pourtous
- 1 passeport < excursion >
valable pour tous les membres

de l'équipe lauréate : décou-
verte de l'Abbaye royale de
Chaalis, le Oimanttre 7
octobre, dans le cadre du prix
Théophile Legrand (avec
transport, repas de midi, visite
guidée du musée/château et
du parc, spectacle, concert et
cocktail offerts).
- Des produits du terroir.
- D-es liwes, des jeux pour les
entants et bien d'autres sur-
prises pour chaque équipe...
L,t par tirage au sort, Ie
dimanche 16 septembre, à
77 l:r45: 1 passeport < excuî-
sion " valable pour tous les
membres de l'équipe : décou-
verte de la ville de Bruges en
Belgique, avec son marché de
Noël et son festival de sculp-
tures sur glace le 8 décembre
(avec transport et entrées au
festival offerts) ou l,une des
escapades organisées par l,as
sociation en 2013. r":

Votre programme du
samedi 

.15 
et dimanche l6

septembre:
Départ et arrivée au
Forum des associations,
place Verte à Fourmies,
depuis [e stand
d'Escapades.
Dès t h 30 et 14 h ;accueil
et remise des livrets de
route.
l0 h et 14 h 30 ;4 départs
du ra[lye pédestre tes 15 et
16 septembre (au choix)
A p4rLir de 12 h et t6 h 30 :

retour des livrets de route.
Dès12h30ett7h:
correction et remise des
cadeaux à ['issue de
chaque arrivée.
Le 16 septembre à 17 h 45 :

proclamation des
résultats, remise des tots
aux [auréats du ral[ye et
tirage au sort.
Tarifs ; 4 € par équipe de 2
à4personnes+l€par
membre de t'équipage.
Règtement par chèque à
['ordre de < Escapades
Sambre-Avesnoises > ou
directement en espèces à
la permanence de
['association Escapades.
Renseignements./
réservations:
Tous les jeudis de 14 h à 17
h à la Maison des
associations.
Par téléphone :

03.27.60.73.96 ou
06.62.85.60.il
Par courrie[ ;

asso-escapades@ netcou
rrier.com
Par envoi postal :

Escapades
Sambre-Avesnoises - B. p
50 0lO - 596]] Fourmies
cedex.
Butletin d'inscription à
envoyer ou à déposer
jusqu'au l4 septembre.


