QUE FAIRE CETTE
SEMAINE ?
AGENDA DU 27 JUIN AU 3 JUILLET 2022
Prochaines permanences de l’Office de Tourisme
de La Porte du Hainaut aux Thermes :

À WALLERS-ARENBERG
Anniversaire 10 ans UNESCO

Mardi 28 juin : 10h00 à 12h30 / Jeudi 30 juin : 14h à 17h

Du vendredi 1er au dimanche 3 juillet

Commerçants présents :
Lundi 27 juin : Les cafés amandinois
Mardi 28 juin : Primeur
Mercredi 29 juin : Les ateliers du Wacq : Id Créabois
Jeudi 30 juin : Les ateliers du Wacq : Eclat de Perles
Tous les vendredis : Miel

1- Exposition « Bassin minier Patrimoine mondial »
Du 02 au 03 juillet de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Cette exposition propose de faire découvrir ou
redécouvrir sous un nouvel angle, la valeur
universelle et exceptionnelle de cet ensemble
reconnu par l’UNESCO. Entrée libre et gratuite.
RDV : antenne de l’Office de Tourisme sur le site
minier.

À SAINT-AMAND-LES-EAUX
Séance Yog’Art – art et détente
Dimanche 3 juillet de 10h à 11h30 – Musée de
la Tour Abbatiale
Séance Yog’art au musée de la Tour abbatiale à SaintAmand-les-Eaux - Se concentrer pour voir autrement /
Être présent ici et maintenant face à une œuvre
Venez vivre un exercice original et inédit au musée de
la Tour abbatiale ! Pauline Raymond, guide
conférencière nationale et encadrante habilitée, vous
invite à une découverte des œuvres par les postures
de yoga pour mieux en apprécier leur sens. L'idée est
d'incarner l'œuvre par la posture pour un moment de
détente et de contemplation. Rien qu’à entendre les
noms des asanas (postures), on voyage dans sa tête
et on se détend déjà : salutation au soleil, posture du
chat, de l’arbre ou du cobra …
Une manière différente de regarder l'art et de vivre un
moment privilégié dans les murs du musée.
Public : adolescents, adultes / débutants ou confirmés
Matériel : tenue confortable, tapis de sol ou
couvertures.
Tarif unique : 6 € / pers / Attention places limitées
Pour plus d’informations et réservation : 03 27 48 39 65
ou sur www.tourisme-porteduhainaut.com

À DENAIN
Le piano du Lac – concert flottant
Le jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet à 19h –
Théâtre de Verdure
Le
piano
du
lac
concert
flottant
Billetterie volontaire, prix conseillé : 12 €
Pour plus d’informations : www.pianodulac.eu

2- Balade en gyropode dans la cité minière
d’Arenberg
Du 02 au 03 juillet de 14h à 18h - Balade de 20
minutes en gyropode dans la cité minière
d’Arenberg, avec notre partenaire Gypi Loisir. Tarif
unique 5€ / personne sans réservation. RDV :
antenne de l’Office de Tourisme sur le site minier.
3- Visite guidée « La Vie quotidienne du Mineur »
Le samedi 2 juillet de 10h30 à 12h et le dimanche 3
juillet de 14h30 à 16h - Une invitation à déambuler
au cœur d’une cité minière remarquable et à poser
son regard sur un quartier au patrimoine
architectural rare, fleuron de la Compagnie des
Mines d’Anzin. - Durée : 1h30 - Gratuit – jauge
limitée à 25 pers - Tout public, à partir de 7 ans
RDV : antenne de l’Office de Tourisme sur le site
minier.
4- Visite guidée « Du Pic au Pixel »
Le samedi 2 juillet de 10h30 à 12h et le dimanche 3
juillet de 14h30 à 16h - Une invitation à la
découverte du site et de sa reconversion autour de
l’image.
Durée
:
1h30
Gratuit
–
jauge
limitée
à
25
pers
Tout public, à partir de 7 ans - RDV : antenne de
l’Office de Tourisme sur le site minier.
5- Promenade en calèche dans la cité minière
d’Arenberg
Du 02 au 03 juillet de 14h à 18h - Promenade en
calèche dans la cité minière d’Arenberg avec notre
partenaire Caval’trait - Tarif unique 2€ / personne
sans réservation - RDV : antenne de l’Office de
Tourisme sur le site minier.
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TOURNEZ SVP ->

Suite Anniversaire 10 ans UNESCO
6- Café-mémoire
Le samedi 2 juillet de 10h à 12h - Au restaurant « Le Carô », « Café-mémoire », rencontre avec Emile
Dupuis, ancien mineur autour d’un petit déjeuner à base de produits locaux. - Durée : 2h00 - Tarif 6€ /
personne - Réservation obligatoire et paiement en ligne www.tourisme-porteduhainaut.fr - Animation
conseillée aux adultes et jeunes adultes – jauge limitée à 25 personnes – RDV : Restaurant Le Carô
7- Séance 3D : Discussion-Dégustation-Dédicace
Le dimanche 3 juillet de 10h à 12h au restaurant « Le Carô » - Au restaurant Le Carô, « Séance 3D :
Discussion-Dégustation-Dédicace » autour des livres de la collection Pays et paysages industriels des
Editions de l’Escaut, en présence des co-auteurs Didier Vivien et Jean-Marie Minot. - Durée : 2h00 Tarif 8€ / personne - Réservation obligatoire et paiement en ligne www.tourisme-porteduhainaut.fr Animation conseillée aux adultes et jeunes adultes – jauge limitée à 25 personnes - RDV : Restaurant
Le Carô
8- Balade méditative Black’Oz
Le samedi 2 juillet de 16h30 à 18h30 - Balade méditative Black’oz, une expérience insolite :
découvrir notre patrimoine de façon insolite les yeux fermés et profiter pleinement de l'environnement
et de ses sens différemment - Durée : 2h00 - Tarif unique 10€ / personne – jauge limitée à 15 pers Réservation obligatoire et paiement en ligne www.tourisme-porteduhainaut.fr - Animation conseillée aux
adultes et enfants à partir de 12 ans - RDV : antenne de l’Office de Tourisme sur le site minier.
9- Atelier découverte enfant Black’Oz
Le samedi 2 juillet de 14h à 16h - Atelier découverte enfant Black’Oz, une expérience insolite : Animation
dessin les yeux fermés / Dégustation et découverte des produits du terroir / Ateliers jeux d'adresse et
d'intention / Technique de déconnexion pour le mouvement - Animation libre et gratuite - spéciale
jeune public - RDV : antenne de l’Office de Tourisme sur le site minier.
10 - L’aventure Black’Oz en famille, une expérience insolite
Le dimanche 3 juillet de 10h30 à 12h : « L’aventure Black’oz en famille, une expérience insolite » - Défis,
challenges
insolites
et
drôles
les
yeux
fermés
!
Partez à l'aventure en équipe sur le site minier pour vivre des défis et challenges insolites et drôles les
yeux fermés pour devenir les héros Black'Oz de la ducasse d'Antan - Durée : 1h30 - Tarif 12€ / sac
family aventure – jauge limitée 30 familles (2 à 3 pers/sac) - Réservation obligatoire et paiement en
ligne www.tourisme-porteduhainaut.fr - Animation conseillée aux adultes et enfants à partir de 12 ans RDV : antenne de l’Office de Tourisme sur le site minier.
Pour plus d’informations au sujet des activités Anniversaire 10 ans UNESCO : 03 27 48 39 65

PARTENARIAT - HORS TERRITOIRE DE LA PORTE DU HAINAUT
À VALENCIENNES
Les jardins secrets
Le mercredi 06 juillet à 18h30 : Séances bien-être secrètes dans des lieux insolites.
Départ rue du Béguinage à Valenciennes. Tarif unique 10€.
Infos et réservations sur www.tourismevalenciennes.fr/billetterie ou 03 27 28 89 10

Valenciennes à l’essentiel
Le mercredi 06 juillet à 14h30 : Pour découvrir ce qui fait l’essence de la ville, ses sites les plus importants et
monuments incontournables.
Départ Maison Espagnole 1 rue Askièvre. Tarif unique 5€.
Infos et réservations sur www.tourismevalenciennes.fr/billetterie ou 03 27 28 89 10
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