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Livret de jeux pour les enfants

À partir de 11 ans, le port du masque est obligatoire pour
toutes les visites
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Samedi 19 &
dimanche 20 septembre

Visites guidées
« flash »

La faune
et la flore du lac
Admirez le lac d’Enghien-les-Bains autrement à bord d’un petit
bateau !

Partez à la découverte des lieux emblématiques de la ville,
accompagné par une guide conférencière, au travers de visites
guidées « flash » d’une durée de 20 à 30 minutes.

Cette balade commentée sera l’occasion de découvrir l'origine du
lac, d’en explorer sa faune et sa flore mais aussi d’y admirer les
magnifiques villas aux abords.

Programme des visites « flash » :

- Sur réservation uniquement, places limitées -

// Samedi

- Sur réservation uniquement, places limitées -

11h30 : Histoire du Lac d’Enghien

Samedi : 10h30, 14h30 et 16h

SAM.
19 &
DIM. 20

Rendez-vous à côté de la terrasse du Fouquet's

SAM. 19

Durée de la visite : environ 40 minutes
Point de rendez-vous communiqué lors de
l'inscription

15h30 : Le thermalisme à Enghien-les-Bains
Rendez-vous sur le Parvis du Casino

16h30 : Église Saint-Joseph & Hôtel de Ville
Rendez-vous sur le Parvis de l'église

// Dimanche

Les coulisses
du Centre des arts
Scène conventionnée Écritures Numériques, le Centre des arts
est un lieu ouvert aux croisements entre les arts numériques, le
spectacle vivant, les arts plastiques et l’audiovisuel.
Son régisseur vous fera exceptionnellement découvrir l’envers du
décor de ce lieu emblématique avec notamment une visite des
coulisses de la salle de spectacle.

Durée de la visite : environ 40 minutes

Rendez-vous sur le Parvis du Casino

17h : Histoire du Lac d’Enghien
Rendez-vous à côté de la terrasse du Fouquet's

Visit Enghien
application mobile + carte illustrée
Avec l'application mobile* Visit Enghien accompagnée de sa
carte illustrée**, partez à la découverte du premier circuit "Une
plongée dans l'histoire d'Enghien-les-Bains".

- Sur réservation
uniquement, places limitées Dimanche : 11h et 17h

16h : Le thermalisme à Enghien-les-Bains

DIM. 20

Point de rendez-vous au Centre des arts

À travers ce circuit, voyagez à la Belle Époque et découvrez
comment, à partir d’un simple hameau, la ville s’est transformée
en une station thermale unique.
*Téléchargement gratuit de l'application mobile via App Store ou Play Store.
**Carte disponible gratuitement à l'Office de Tourisme ou chez un partenaire.

Pour les plus
jeunes ?

SAM.
19 &
DIM. 20

L'Office de Tourisme propose un livret de jeux
pour les enfants, afin de découvrir la ville d'Enghienles-Bains... tout en s'amusant.
Livret disponible gratuitement sur demande à
l'Office de Tourisme.

Présentation de l'application à l'Office
de Tourisme, sur ses périodes d'ouverture
Samedi : 10h à 13h et 14h à 18h
Dimanche : 15h à 18h

SAM.
19 &
DIM. 20

