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Dans le cadre des rendez-
vous bien-être « Les plaisirs
du mardi 2017 » proposés

aux habitants du secteur, la com-
munauté de communes de l’Aire à 
l’Argonne avait souhaité inclure 
dans son programme un après-mi-
di convivial dans le parc du châ-
teau de Thillombois permettant à 
toutes les générations de se retrou-
ver.

Visite du château au passage
À l’initiative d’Isabelle et Brigitte,

avec l’aide de Lysiane, Maxime et 
de nombreux élus bénévoles, tout 
a été mis en place pour que les 
invités - enfants, parents et grands-
parents - viennent partager, au son 
de l’orgue de barbarie de Roger, un
après-midi ludique et festif rappe-
lant les fêtes foraines d’antan.

De nombreux grands jeux en
bois, en libre accès, et d’autres fa-
briqués avec le concours des en-
fants des centres de loisirs, ont per-
mis aux grands comme aux petits 

de s’amuser avant d’aller profiter 
des gaufres !

Les visites guidées du château,
proposées par l’association Con-
naissance de la Meuse, ont égale-
ment rencontré un franc succès.

Malgré une météo mitigée,
l’après-midi a attiré beaucoup d’ha-
bitants du secteur (et même quel-
ques touristes hollandais) ravis de 
découvrir ou redécouvrir ce lieu, 
Des souvenirs sont revenus à cer-
tains anciens, qui avaient fréquen-
té autrefois le château lors des sons
et lumières dans le parc.

THILLOMBOIS

Un après-midi au château : 
que du plaisir !

Les plaisirs du mardi au château : un succès !

Rendez-vous bien-être par 
excellence, « Les plaisirs du mardi » 
se sont arrêtés au château de 
Thillombois. Partage entre jeunes 
et anciens, musique, jeux… Les 
ingrédients d’une sortie réussie.

Reprise en septembre
« Les plaisirs du mardi » redémarreront le 12 septembre, avec une

sensibilisation aux gestes de premier secours, puis des ateliers divers
parmi lesquels la sophrologie, le qi gong, les cours de pilates, la
réflexologie plantaire, l’esthétique… Renseignements et inscriptions
auprès d’Isabelle Person, tél. : 03 29 70 61 17.
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