
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA DU 19 AU 25 SEPTEMBRE 2022 

QUE FAIRE CETTE 
SEMAINE ? 

Prochaines permanences de l’Office de Tourisme de 

La Porte du Hainaut aux Thermes :  

Mardi 20 septembre : 10h00 à 12h30 

Jeudi 22 septembre : 14h00 à 16h30 

 
Commerçants présents :  

Lundi 19 septembre : Les cafés amandinois et Créanny 

Mardi 20 septembre : Primeur, la Rose de Bavay 

Mercredi 21 septembre : Les ateliers du Wacq : La 

boutique de Titine 

Jeudi 22 septembre : AmandyThé, ouvrages littéraires 

Vendredi 23 septembre : Miel 

 

À SAINT-AMAND-LES-EAUX 
 

Les jeux, jouets et les loisirs d'antan – Exposition 

Du samedi 17 septembre au dimanche 2 octobre de 

14h00 à 18h00 – L’Historial Amandinois – 14 rue de 

Thumelart  

 
Exposition les jeux, les jouets et les loisirs d'antan - du 17 
septembre au 2 octobre 2022 Avec la participation de 
Sabine Leggett, l'Histoire l'Amandinois vous propose de 
(re)découvrir les jeux et les loisirs d'antan. Visible du 
samedi 17 septembre au dimanche 2 octobre de 14h à 
18h / accueil des scolaires le matin - dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur en ce moment. 
Tarif : 3€ par adultes, gratuit pour les moins de 15 ans et 
pour les scolaires amandinois. 
Pour plus d’informations : 03 27 48 02 28 ou par e-mail :  
historial.amandinois@gmail.com 
 

Séances de yoga – détente  

Les lundis 26/9, 3 et 10 octobre à 15h30 et les 

vendredis 30 septembre, 7 et 14/10 - Atelier des 

Thermes 

Venez découvrir ou pratiquer le yoga à l’atelier des 

thermes. Venez mobiliser en douceur votre corps, 

respirez et surtout vous ressourcer. Vous ressortirez 

calme et détendu. C’est un yoga accessible à tous 

proposé par une professeure diplômée dans un cadre 

agréable. Une collation vous sera servie à l’issue du 

cours. 

Séances proposées pour maximum 6 personnes et 

minimum 3 personnes. 

A partir de 20€ par personnes 

Prévoir une tenue décontractée et un gilet ou pull pour la 

relaxation. 

Inscription obligatoire : 06 64 38 20 86 ou 

latelierdesthermes@gmail.com 
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À DENAIN 
Les Jumeaux : Grands Crus Classés – spectacle 
Le samedi 24 septembre – 20h – Théâtre de Denain 
4 spectacles en 7 ans et ils vous ont gardé le meilleur. 
Ils revisitent leur sketches phares en conservant leur 
style unique : une Carla Bruni déchaînée, un président 
jupitérien, des mamies dealeuses, un hommage délirant 
à Disney, … un humour frais, élégant, teinté d’imitations, 
d’absurde, d’interaction, et d’une pointe d’improvisation.  
Tarif : 28€  
Réservation : 03 27 23 59 76  

A DOUCHY-LES-MINES 
40 ans de la Photographie au CRP – exposition  

Du 17 septembre au 6 novembre - CRP 

Pour ses 40 ans, le CRP organise seize expositions 

consacrées à la collection, Monument marque 

l’événement en mettant à l’honneur ceux qui ont 

contribué à marquer l’histoire de la photographie, autant 

que celle de ce lieu à part : Josef Koudelka, Stanley 

Greene, Mario Giacomelli, Zofia Rydet, Ângela Ferreira, 

Isabelle Le Minh… Du mardi au vendredi : 13h - 17h Le 

week-end et jours fériés : 14h - 18h. 

Pour plus d’informations : contact@crp.photo ou +33 

(0)3 27 43 56 50 

  Photographie   Exposition 

 HORS TERRITOIRE 

À VALENCIENNES  
 

Découverte des arbres et cueillette - Départ café-

rando La Roselière à Condé-sur-l’Escaut. 

Mercredi 21 septembre à 14h00. Apprenez à 

reconnaitre les arbres et à soigneusement collecter 

leurs feuilles, pour garder en souvenir de cette sortie, 

un herbier que le guide nature vous propose de 

commencer. Tarif unique 8€. Infos et réservations : 03 

27 28 89 10 ou www.tourismevalenciennes.fr/billetterie  

 

A SAINT-AMAND-LES-EAUX 
Rêverie d’Argile – Exposition  

Les 24 et 25 septembre – 14h à 18h – Villa Dubois 

Exposition Rêveries d'Argile de trois artistes : Zarnimo, 
Marie-Christine et Jean-Luc. Sculptam à la Villa Dubois. 
Plus d’informations : VILLA DUBOIS - 30 RUE 
MATHIEU DUMOULIN  
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