QUE FAIRE CETTE
SEMAINE ?
AGENDA DU 29 NOVEMBRE AU 5 DECEMBRE 2021
Permanences aux thermes :
Mardi 30 novembre : 14h00 à 16h30
Jeudi 2 décembre : 10h00 à 12h30
Commerçants présents :
Lundi 29 novembre : Les cafés amandinois
Mardi 30 novembre : Primeur, Les Délices de
Papattes, Le Cuire ça Varie

À ESCAUDAIN
Inside Kubrick - Conférence-enquête
Vendredi 3 décembre – épisode 1 à 18h30 à la
Médiathèque Communautaire
Scorpène propose d’explorer les mystères qui jalonnent
l’œuvre de Stanley Kubrick. Chaque spectateur devient
enquêteur à la recherche du moindre indice laissé par
Kubrick. Un cycle en 6 épisodes hors du commun qui
révèle un film caché dans le film.
À voir en totalité ou juste le temps d’un épisode !
Réservation obligatoire.
Pour plus d’informations : 03 27 19 04 43

Visites guidées :
« Lisière de Forêt et Belle époque au Quartier
Thermal » : Venez découvrir l’histoire de SaintAmand-les-Eaux, du centre thermal et de son
quartier.
Vendredi 3 décembre à 10h et/ou 15h.
Réservation obligatoire au guichet de l’Office de
Tourisme
ou
en
ligne
sur
tourismeporteduhainaut.com
Visites maintenues sous réserve de 5 participants.
5€ par personne – 2,5€ pour les curistes
Pour plus d’informations : 03 27 48 39 65 ou
contact@tourisme-porteduhainaut.fr

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)

A WALLERS-ARENBERG
Fête de la Sainte-Barbe – animations
A partir du samedi 4 décembre – site minier de
Wallers-Arenberg
Au programme :
• Visite Guidée « Du Pic au Pixel » à 14h30 et « La
Vie Quotidienne du Mineur » à 16h les 4 et 5
décembre. 5€ par personne.
Limité à 25 personnes par groupe.
Réservation obligatoire.
Pour
plus
d’informations :
tourismeporteduhainaut.com – 03 27 48 39 65 –
contact@tourisme-porteduhainaut.fr
• Spectacle « Plus je vieillis plus je m’étonne ». Le
4 décembre à 14h30 et 16h30 – Bâtiment LEAUD –
Gratuit – réservation obligatoire.
Plus d’informations : tourisme-porteduhainaut.com
• Exposition « Femme de Mine » portant sur la place
de la femme dans le monde de la mine.
Les 4 et 5 décembre de 14h à 18h et du 6 au 10
décembre 9h-12h et 14h-17h.
Gratuit – réservation obligatoire.
Plus d’informations : 03 27 09 91 56
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