
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA DU 18 AU 24 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 
 

« Retour aux sources » - Exposition 

Du 16 octobre au 9 janvier 2022 – Musée de la Tour 
Abbatiale 
Peintre reconnu à l’internationale, natif de St Amand, Eric 
Bourse exposera une cinquantaine d’œuvres au musée. 
Promenez votre regard sur des paysages ou interrogez-
vous sur les pensées des femmes représentées. 
Pour plus d’informations : 03 27 22 24 55 

 

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. 
 

Le bureau de la parole, la vache bleue – théâtre de rue 

Le 24 octobre – 10h – Brasserie du Steph (Rosult) 
Collecte de témoignages, bons mots, potins locaux… et 
criées ! 
Vous croiserez à coup sûr, ces deux bonimenteurs publics 
qui collecteront et liront des messages 
écrits par tous ceux qui croiseront leur passage sur le 
marché. 

 
 
  

 

 

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. 

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. 

 

Présence des commerçants aux thermes : 

Lundi 18 octobre : les cafés amandinois 

Mardi 19 octobre : primeur, les délices de Dame 

Papattes, le cuir ça varie 

Mercredi 20 octobre : Eclat de Perles 

Vendredi 22 octobre : Miel 

 

À ROSULT 

Marché avec l'Association des Producteurs de 

Scarpe-Escaut – marché 
Le 24 octobre – 9h à 13h – à Rosult (Brasserie du Steph) 

Des producteurs et artisans du territoire vous proposent 

leurs produits lors d'un marché mensuel à la ferme. 

Chaque mois, ils se retrouvent de ferme en ferme, au gré 

des saisons, pour vous proposer le meilleur de leurs 

produits! 

Pour plus d’informations : Parc Naturel et Régional 

Scarpe Escaut 

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

