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Découvrir RL Stevenson de manière ludique !

Dans le cadre d’un micro-projet INTERREG, l’association Sur les Canaux 
du Nord dans le sillage de Robert Louis Stevenson et la Fédération du 
Tourisme de la Province de Hainaut ont décidé de créer un jeu de 
découverte autour de RL Stevenson, de son livre et de la région. Il 
s’agit de faire revivre l’aventure de l’auteur de façon ludique, conviviale 
et pédagogique.

Le jeu se déroule sur 18 jours et suit le trajet de RL Stevenson lors de 
son Voyage en canoë sur les rivières du Nord en 1876. Des extraits du 
livre sont inclus en citations. Des événements rapportés par Stevenson 
peuvent survenir pendant la partie de jeu. Revivez le périple de R.L. 
Stevenson, affrontez les éléments naturels, les caprices de la météo, 
évitez les pièges de vos adversaires et faites bon voyage.

L’ARETHUSE est un jeu de plateau pour 2 à 5 joueurs, à partir de 7 ans, 
où parcours, stratégie, hasard sont au rendez-vous….

28 avril 2019
Seconde édition des Escales sur la Sambre

C’est reparti pour une nouvelle édition des Escales 
sur la Sambre.

Les premiers échanges ont eu lieu avec les 
communes et leur tissu associatif afin de préparer 
un évènement unique le long des 116km de l’Axe 
Sambre le 28 avril 2019. Le fil conducteur proposé 
pour cette édition consiste à l’organisation d’un 
relais des élus des communes mouillées par la 
rivière et le canal depuis Jeumont et Travecy, pour 
converger vers Etreux.

Rendez-vous dans nos prochaines éditions pour 
obtenir le programme complet ! 

La commune de Oisy, dans l’Aisne, a récemment racheté l’ancien café ‘Aux T’iot 
Pequeux’, afin de le restructurer pour en faire un nouveau lieu de vie, véritable 
espace de convivialité intergénérationnel.

Composé d’un espace commercial en rez-de-chaussée et d’un appartement à 
l’étage ainsi que de deux étangs et de diverses dépendances, le café sera rénové, 
en proposant une offre de restauration, une petite épicerie et pourquoi pas à plus 
long terme une aire de camping-car. 

La commune entreprendra les travaux, soit en régie, soit en faisant appel à des 
entreprises et souhaite confier la gestion du site à un prestataire privé.

Faire revivre le café de Oisy
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