
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA DU 22 AU 28 AOUT 2022 

QUE FAIRE CETTE 
SEMAINE ? 

Prochaines permanences de l’Office de Tourisme de 

La Porte du Hainaut aux Thermes :  

Mardi 23 août : 10h à 12h30 

Jeudi 25 août : 14h à 16h30 

 

Commerçants présents :  

Lundi 22 août : Les cafés amandinois 

Mardi 23 août : La Rose de Bavay 

Mercredi 24 août : Les ateliers du Wacq : la Boutique 

de Titine 

Vendredi 26 août : Miel 

À DENAIN 
 

"De Terre et de Feu en Hainaut" – spectacle son 
et lumière 
Du vendredi 26 au dimanche 28 août au Parc Emile 
Zola – boulevard du 08 mai 1945 
C’est toujours dans le cadre du magnifique théâtre de 
verdure de 2000 places que l’association Denain 2012 
accueillera le public pour présenter son spectacle son et 
lumière « De Terre et de Feu », pour la 10ème année 
consécutive ! 
Les 26, 27 et 28 août ainsi que les 2, 3 et 4 septembre 
prochains. 
Petite restauration proposée par l'Association. 
 
Tarif : 15€ / personne 
Site internet : http://www.deterreetdefeu.fr 

Pour plus d’informations : +33 (0)6 30 76 02 72 ou par e-

mail : denain2012@gmail.com 

 

À WALLERS-ARENBERG 
 

Visite guidée du site minier 
Site minier de Wallers-Arenberg - rue Michel Rondet 
Et si vous vous laissiez tenter par une visite guidée du 
site minier en compagnie d’un ancien mineur ? Les 
mardis à 09h30 et les jeudis à 15h00. 
Tarif : 5€ / adulte et 3€ / enfant 
Pour plus d’informations : M. Cottel : 06.04.15.05.44 
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À VALENCIENNES - Le mercredi 24 août à 14h30 

 

Valenciennes à l’essentiel 
Départ Maison Espagnole 1 rue Askièvre 
Pour découvrir ce qui fait l’essence de la ville, ses sites 
les plus importants et monuments incontournables. 
Tarif unique 5€.  

Infos et réservations : 03 27 28 89 10 ou 

www.tourismevalenciennes.fr/billetterie  

Jardins secrets à Sebourg 

Départ rue de Tonvoy à Sebourg 
Séance bien-être dans un lieu insolite où le cheval sera 
votre partenaire… 
Tarif unique 10€.  
 

Infos et réservations : 03 27 28 89 10 ou 

www.tourismevalenciennes.fr/billetterie  

 

 

 HORS TERRITOIRE 

Visite guidée sur le pouce :  

Le mardi midi : une visite mystère, 30 minutes ! 

Et si vous profitiez de votre pause-déjeuner pour 

découvrir les pépites de La Porte du Hainaut ? 

L’Office de Tourisme vous donne rendez-vous le mardi 

midi. Venez avec votre sandwich à manger sur le 

pouce, et suivez le guide lors d’une visite dont le 

thème ne vous sera dévoilé qu’au démarrage. 

Profitez de ses commentaires pour enrichir votre 

connaissance sur le patrimoine (statue, peinture, 

sculpture, façade, personnage emblématique…) de La 

Porte du Hainaut ! 

Laissez-vous surprendre par « une visite guidée sur le 

pouce » ! 
 

Prochains rendez-vous les mardis : 

- Le 23 août, à la gare de Saint-Amand-les-Eaux 

- Le 30 août, au parking de la Maison de quartier et 

des services de Sabatier à Raismes 
 

Inscription obligatoire auprès de l’Office de 

Tourisme de La Porte du Hainaut : 

Billetterie en ligne : tourisme-porteduhainaut.fr ou au 

guichet  

 

Tarif : 2,50 € par personne - Limité à 25 personnes - 

Durée : 30 minutes 

 

Marche organisée – sport, détente 
Le lundi 22 août à 9h30 – Croix ou Pile à BEUVRY-

LA-FORÊT 

Suivez l’association LARS pour une marche courte de 3 

kms.   

Pour plus d’informations : 03 27 48 55 11 

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

