
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Visite « Atelier de la rue du Wacq » 

-  Saint-Amand-les-Eaux 
Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 

18h30. Gratuit  

 

Le Cin’amand- Saint-Amand-les-

Eaux                                          

Programme cinéma sur 
www.cinamand.fr ou disponible à 
l’Office de Tourisme. 
Situé centre commercial - Rocade 
Nord  
Tarif spécial curiste : 5€ la place 

Visite « Historial Amandinois » -  

Saint-Amand-les-Eaux 
Les mardis et jeudis 14h à 17h, samedis et 

3ème dimanches du mois de 15h à 18h  - 14 

rue du Thumelart. Gratuit  

 

Visite « Moulin Blanc » -Saint-

Amand-les-Eaux 
Les jeudis de 9h à 11h – Rue de la 

Wemberghe. Gratuit 

 

Visite « Musée de la Tour 

abbatiale » - Saint-Amand-les-

Eaux  
Semaine sauf mardis de 14h à 17h, samedis 

et dimanches de 10h30 à 12h et de 14h à 18h 

– Grand’Place. Gratuit 

 

Visite guidée du « Site minier » -  

Wallers-Arenberg                               Les 

mardis et jeudis à 9h avec un ancien mineur - 

Tarif: 7 €/adulte.  RDV sur le site, rue Michel 

Rondet 59135 Wallers.                        

« Le Petit théâtre » - Nivelle  
Jeudi 9 avril  à 20h30, samedi 11 avril à 20h et 

dimanche 12 avril à 17h, théâtre « Chicago 

Bleues » - Tarif spécial curiste: 10 €/adulte  

- Réservation 06.09.63.36.90 – 320 rue Paul 

Dutrieux. 

 

AGENDA DU 04 AU 10 OCTOBRE 2021 

QUE FAIRE CETTE 
SEMAINE ? 

 

        LA PORTE DU HAINAUT 
 
 

Balade géolocalisée en forêt 

domaniale 
Que diriez-vous d’une balade 
géolocalisée au départ de la Maison 
de la Forêt à Raismes ? C’est ce que 
vous propose Anne Versailles, 
marcheuse et géopoète. Laissez-
vous surprendre par des interviews, 
des textes, des sons musicaux… qui 
se déclenchent au fur et à mesure de 
votre parcours. 
► Balade à faire en autonomie avec 
un QR Code (lien disponible sur le 
site Internet de l’Office de Tourisme, 
rubrique agenda) 
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À Saint-Amand-les-Eaux 

« Elle est à toi cette citation » - exposition 
Une exposition créée par le duo Seb&So, visible du 4 au 
17 octobre à la médiathèque des Encres aux horaires 
d’ouvertures. Situé dans les Jardins de la Tour abbatiale. 
Exposition qui retrace la vie du chanteur et poète George 
Brassens. 
 

Les us, coutumes, croyances et légendes – 

exposition 
Exposition annuelle de l’Historial Amandinois, visible du 9 
au 24 octobre, tous les jours de 14h à 17h. Tarif : 3€/pers. 
Infos au 03.27.48.02.28. 
 

Ecouter Brassens aujourd’hui – rencontre 

Samedi 16 octobre 14h30 – Médiathèque des Encres 
Rencontre avec Stéphane Hirschi, spécialiste de la 
chanson française, président-fondateur du festival « Le 
Quesnoy en chanteurs », professeur à l’université de 
Valenciennes. 

***** 

À FRESNES-SUR-ESCAUT 

Spectacle Tempo300 : un voyage unique à vivre 

à 360° 
En 2020, à Fresnes-sur-Escaut, ce sont 300 ans d’histoire 
de la mine et des mineurs qui devaient être fêtés. 
Heureuse nouvelle : le grand spectacle anniversaire prévu 
initialement en juin 2020 se déroulera les jeudi 7, vendredi 
8 et samedi 9 octobre 2021. 
Toutes les informations pratiques sont communiquées sur 
https://www.fresnes-sur-escaut.fr 
Spectacle gratuit, réservation obligatoire. 
 

 
 
  

 

A WALLERS-ARENBERG 

Fête de la Science – visite guidée 
Samedi 9 octobre – 16h – Site minier de Wallers-
Arenberg 
Visite technique du site pour comprendre le processus 
d’extraction, le rôle des chevalements et des puits 
dans l’exploitation minière. 
Durée:1h. Gratuit.  
Sur réservation obligatoire. 

 

Fête de la Science – visite libre et médiation 

9 et 10 octobre – 14h30 et 16h 
VISITE LIBRE de l’exposition présentée dans 
l’ancienne lampisterie du site minier. 
Gratuit - Sans réservation 
 
 

 

À MORTAGNE-DU-NORD 

Presque une histoire de famille – exposition 
Visible du 18 septembre au 29 octobre à l’école d’Art de 
Mortagne-du-Nord, 10 place Paul Gillet. Visites sur 
rendez-vous au 06.79.78.06.77.  
Le mercredi de 10h à 11h30 et de 14h à 18h. 
Le samedi de 10h à 11h30 et de 14h à 16h. 

 

Dès le 4 octobre, les permanences aux thermes se 

feront au niveau du bureau des infirmières le 

mardi de 13h30 à 16h30 et le jeudi de 9h30 à 

13h. 

Exceptionnellement, la permanence du jeudi 7 

octobre est annulée. 

À ESCAUTPONT 

Arbres Remarquables - exposition 
Visible du 15 septembre au 31 octobre à la médiathèque 
d’Escautpont, rue Henri Durre. 
Arbres de légendes et de croyances, témoins de notre 
histoire, ces arbres extraordinaires ont obtenu le titre 
d’arbres remarquables par un jury d’habitants. 

 

À RAISMES 

Le jour de la nuit – sortie nature 
Le samedi 9 octobre à 19h30 à Raismes (lieu exact 
du départ communiqué au moment de la réservation). 
Inscriptions sur evasion.lenord.fr 
Durée : 2h. Gratuit. 
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