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Décore et viens accrocher 
ton poisson à blague 
à la base de loisirs 

Base de loisirs
Avenue Delecroix - Hem

Découvrez les chemins de randonnées 
jusqu’à la base de loisirs.

Le retour est assuré en petit train (gratuit).



Base de loisirs

Les Boucles

Étang de pêche

Exceptionnellement le parking  
de la base de loisirs sera fermé. 

L’accès se fera par la Rue du Rivage.
Parking conseillé « Grand’Place »

suivre le fléchage.

Décore et viens accrocher 
ton poisson à blague 
à la base de loisirs 

Cadeau surprise à tous les participants à l’arrivée

Venez fêter l’ouverture  
de la nouvelle base de loisirs  
et de l’étang de pêche en famille. 
La ville de Hem et ses associations  
vous proposent des animations  
tout au long de la journée.
Concours de pêche       (ouvert à tous)

8h30 à 12h :  adultes
14h à 17h : enfants 
inscriptions au 06 66 76 61 00 - 06 66 98  41 06 

Boucles de randonnées 
et animations à la base de loisirs
14h à 18h :
• Initiation pêche
• marche nordique
• maquillage 
• jeux
• chasse au Pok’Hem’On
• guide nature...
• petite restauration
• atelier des gestes qui sauvent
• atelier découverte des bienfaits  

des herbes aromatiques
• Tombola
Choisissez votre boucle  
et suivez les poissons !
Navettes retour par petit train (gratuit) 
à partir de 16h, depuis la rue du Rivage. 
Arrêts :
• Espace Culturel Franchomme 

(rue du Général Leclerc) 
• Maison de l’Emploi  

(Parvis Berthelot) 
• La Poste  

(boulevard Clemenceau)

 Boucle « Suivez le guide » :  
départ du mail Dunant, avenue Dunant à 
14h. Randonnée animée par la Maison 
de l’Eau et de la Nature. Découvrez les 
secrets des Jardins familiaux et du 
Jardin des perspectives. 
Durée environ 1h15

 Boucle « Ouvrez l’œil » :  
départ de la pergola près de l’usine Damart, 
boulevard Clémenceau à 14h. Élucidez 
l’étrange disparition du poisson Francis 
durant une enquête pédestre animée par les 
Conseillers de la jeunesse. 
Durée environ 1h30

 Boucle  de la « Petite Blague » : 
départ de l’Espace Culturel Franchomme,  
1 rue du Général Leclerc à 15h.  
Découvrez ou redécouvrez la boucle de 
la Petite Marque et chassez les blagues 
cachées. 
Durée environ 45 minutes


