
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA DU 9 AU 15 MAI 2022 

QUE FAIRE CETTE 
SEMAINE ? 

© COPYRIGHT 2022 IPNS - Office de Tourisme de La Porte du Hainaut -– Rédaction : HL. Programme non exhaustif susceptible de modifications de dernière minute. 

 

Prochaines permanences de l’Office de Tourisme 

de La Porte du Hainaut aux Thermes :  

Mardi 10 mai : 09h30 à 12h00 

Jeudi 12 mai : 14h00 à 16h30   

 

Commerçants présents :  

Tous les lundis : Aux Délices de France et les cafés 

amandinois 

Tous les mardis : Primeur 

Tous les mercredis : Ateliers du Wacq : Id Créabois 

Tous les jeudis : Ateliers du Wacq : Eclat de Perles 

Tous les vendredis : Miel  

À HORDAIN 
 

« Loin et si proche » – scènes plurielles 

Le samedi 14 mai à 20h – Salle Nelson Mandela  

LES ESCARGOTS AILÉS - Où vont les objets perdus ? 

Nous avons tous vécu ce moment où l’on se demande : 

« Où a bien pu passer ma deuxième chaussette préférée 

? ». Chaque jour, nous perdons quelque chose : des clés, 

l’équilibre, une dent, la mémoire, la tête parfois... Perdus 

parmi les objets trouvés, deux hommes se croisent : l’un 

est circassien, l’autre musicien. Ils font entrer le public 

placé à même la scène, à la fois « loin et si proche…», 

dans leur monde irréel, absurde et poétique. 

 

À partir de 6 ans - 45 minutes - 5€ / Gratuit 

Plus d’informations et réservation : 03 27 19 04 43 

 

À SAINT-AMAND-LES-EAUX 
 

Le Mai de la Calligraphie - exposition 

Du samedi 14 mai au dimanche 18 septembre – 

Musée de la Tour Abbatiale  

A l’occasion de ses 20 ans, le Mai de la Calligraphie 

vous propose une édition festive consacrée à l’écriture 

et à la danse ! De tout temps et horizon, à l’origine des 

arts du bel écrit et de la chorégraphie se trouve le 

geste. L’exposition inédite, consacrée au lien profond 

entre ses deux disciplines, vous invite à entrer dans la 

danse. Dans l’écrin de la Tour Abbatiale, les créations 

d’artistes contemporains de renommée internationale 

côtoient divers écrits historiques. Partez à la découverte 

d’enluminures, partitions chorégraphiques, tableaux, 

vidéos, lightgraff…Rendez-vous seul, en famille ou en 

groupe, lors des nombreuses animations participatives 

de danse et de calligraphie proposées tout au long de 

cette biennale artistique (visites, ateliers, spectacles). 

Artistes exposés : Carolyn Carlson, Philippe Clerc, 

Cofee, Kaalam, Kahlie, Ya Yu Laï, Eloïse Lieven, 

Loredana Zega 

 

Entrée gratuite pour tous. 

Plus d’informations et réservation : 03 27 22 24 55 

Visites guidées :  

A pied dans Saint-Amand-les-Eaux, le jeudi 12 
mai de 15h à 16h / 16h30 
Balade urbaine pour découvrir Saint-Amand-les-
Eaux. C’est parti pour une visite guidée urbaine ! Un 
circuit pédestre de 3 à 4 kilomètres vous permettra 
de faire de jolies découvertes au sein de la cité 
thermale !  
Lieu de rendez-vous : Office de Tourisme de la 
Porte du Hainaut 
 
Tarif : 5 € / pers - 2,5€ / curiste sur présentation 

d’un justificatif de cure 

Réservation obligatoire et billetterie en ligne sur 

tourisme-porteduhainaut.fr ou au guichet de 

l'Office de Tourisme 

À FLINES-LEZ-MORTAGNE 
 

Rando-challenge 

Le samedi 14 mai à 8h – Salle de Fêtes  
Ludique, convivial et sportif, le rando-challenge allie la 

randonnée et la découverte du territoire. En répondant 

aux questions positionnées sur des balises tout au 

long des parcours non fléchés, vous découvrirez les 

points d'intérêt de cette commune à travers son 

patrimoine, sa nature, ses histoires... Situez-vous sur 

la carte fournie au départ, pointez les balises répondez 

aux questions, estimez votre temps de parcours, et 

tentez de le réaliser ! 2 catégories de parcours : 

Découverte : ouvert à tous les publics - Parcours de 6 

à 8 kms - Inscription par équipe : 8 € ou Expert : Ouvert 

aux licenciés de la FFRP - Parcours de 15 à 20 kms - 

Inscription par équipe : 15 €. Organisation : La Fédération 

Française de la Randonnée, le Comité départemental de la 

randonnée du Nord (CDRP59) – Les Joyeux Godillots – La 

municipalité de Flines lez Mortagne 

 

Renseignements et Inscription auprès du CDRP59 : 

03.20.59.92.45 - nord@ffrandonnee  

 

 

http://www.cinamand.fr/
http://www.cinamand.fr/

