QUE FAIRE CETTE
SEMAINE ?
AGENDA DU 26 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2022
Prochaines permanences de l’Office de Tourisme de
La Porte du Hainaut aux Thermes :

Commerçants présents :

Mardi 27 septembre : 10h00 à 12h30

Mardi 27 septembre : Primeur

Jeudi 29 septembre : 14h00 à 16h30

Lundi 26 septembre : Les cafés amandinois et Créanny
Mercredi 28 septembre : Les ateliers du Wacq : Id
Créabois
Jeudi 29 septembre : AmandyThé, ouvrages littéraires,

À RAISMES

Les ateliers du Wacq : Eclat de Perles
Vendredi 30 septembre : Miel

Rencontre avec les forestiers – environnement
Mercredi 28 septembre à 14h00 – Parking de la
Mare à Goriaux
Notre forêt a-t-elle souffert de la sécheresse ?
Comment le réchauffement climatique va-t-il
l’impacter ? Quelles actions pour protéger la
biodiversité ? Posez vos questions sur l’avenir et la
gestion de notre poumon vert lors d’une rencontre avec
les forestiers, organisée par l’ONF (Office National des
Forêts).
Gratuit, sans inscription.
Photographie Exposition

À DENAIN
Orchestre de Douai – concert

À SAINT-AMAND-LES-EAUX
Sous la serre, 40 ans de photographie au CRP –
Exposition
Du 30 septembre au 4 décembre 2022 – Thermes de
Saint-Amand-les-Eaux
Dans ce lieu écrin, l’exposition devient parenthèse, un
temps suspendu propice à la délectation. S’ils détiennent
chacun leur propre écriture, les quatre photographes
partagent ici une passion pour le végétal. Ils font l’éloge
de la lenteur imposée par le rythme de la campagne, celui
de l’herbe qui pousse sous leurs pieds.
Accessible du lundi au samedi de 9h00 à 17h00.
Entrée libre.

Séance de Yoga - détente

Samedi 1er octobre à 20h00 – Théâtre de Denain

Le lundi 26 septembre de 15h30 à 17h00 et le
vendredi 30 septembre de 10h00 à 11h30 – l’atelier
des Thermes 633 route de Fontaine Bouillon

Nous vous proposons une rencontre entre Platon et
Carmen ! La première partie sera consacrée à une
œuvre de Leonard Bernstein, basée sur le Banquet de
Platon où l’amour figure en première place. Nous
resterons dans le thème de l’amour avec la suite
symphonique de Carmen, dans une orchestration très
originale pour cordes et percussions. Pour servir ce
beau programme très grand public, il fallait au moins
deux orchestres ! Celui de Douai bien entendu mais
également l’Orchestre royal de Mons !
Sans oublier un soliste charismatique au talent
vertigineux : Svetlin Roussev.

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. Coût de la séance : 20 € par
personne pour 6 personnes inscrites ; 25 € pour 5
personnes ; 30 € pour 4 personnes ; 40 € pour 3
personnes.

Tarif : à partir de 15€ sur internet
Renseignements et réservation : 03 27 23 59 59 /
http://www.ville-denain.fr/Culture-sport-etassociations/Vie-culturelle/Theatre

Le seul risque que vous prenez, c’est d’être
agréablement surpris, alors n’hésitez pas, nous
fournissons les tapis. Prévoir une tenue décontractée et
un gilet ou pull pour la relaxation.
Inscriptions : Mme Karine Douliez 06 64 38 20 86 ou
par mail latelierdesthermes@gmail.com
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