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Ambiance d'Automne

Nouvelle édition du bulletin d'information de l'Office de Tourisme
Communautaire Royaumont-Carnelle-Pays de France. 
Après une belle saison estivale où les visiteurs ont été au rendez-
vous dans nos points d'informations touristiques, c'est l'automne qui
s'est bien installé sur notre territoire. Notre agenda est restreint du
fait de la situation sanitaire...mais riches en découvertes et en
créations. Restons prudents!

Nous souhaitons la bienvenue à Lucile GUINOT, Conseillère en
séjour en apprentissage  dans le cadre de ses études en BTS
Tourisme à l'ESUP-PARIS, qui est arrivée le 1er septembre. Elle
accueille et renseigne les visiteurs sur les actualités touristiques et
diverses de la communauté de communes Carnelle-Pays de France
à l’OTC à Asnières-sur Oise et au Bureau d’Information Touristique
de Viarmes certains mercredis, les jeudis et vendredis.

AGENDA :
Découverte de la forêt de Carnelle

DIMANCHE 18 OCTOBRE
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Atelier décoration naturelle

SAMEDI 21  NOVEMBRE

Animée par Annie Ocana

infos et réservations

01 .34.68.09.90 
INFO@TOURISME-RCPF.COM

Participation :
10€  / ADULTES

 5€  / ADHERENTS À L 'OTC RCPF 
 5€  / ENFANTS



les tentations

d'automne 

a la boutique

de l'OTC RCPF 

Miels
 tisanes,

confitures, 
jus de pommes...

A ASNIERES-SUR-OISE
VIARMES

SAINT MARTIN DU TERTRE

Après la découverte de la forêt de Chaumontel au printemps et la
balade découverte nature et patrimoine de Bellefontaine-Le Plessis
Luzarches-Lassy cet été, nous vous proposons de découvrir la forêt de
Carnelle sous les couleurs chatoyantes de l'automne. 
 
Aussi, nous proposons un atelier décoration au naturel avec la
création d'une couronne d'automne que vous pourrez réutiliser pour la
préparation des fêtes de fin d'année.
Dans le cadre de la situation sanitaire actuelle, les places sont
limitées. Pensez à vous inscrire...Respect des mesures d'hygiènes  et
de distanciation. A vos masques !
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Faune, Flore et Patrimoine
AVEC ANNIE OCANA,  GUIDE AU PARC NATUREL REGIONAL OISE-PAYS DE FRANCE

www.royaumont-carnelle-paysdefrance.com


