
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA DU 28 NOVEMBRE AU 4 DECEMBRE 2022 

QUE FAIRE CETTE 
SEMAINE ? 

Prochaines permanences de l’Office de Tourisme de 

La Porte du Hainaut aux Thermes :  

Mardi 29 novembre : 10h00 à 12h30 

Jeudi 1er décembre : 10h00 à 12h30 

À WALLERS-ARENBERG 
 

Du carreau au Carô – visite guidée et déjeuner 
Le samedi 3 décembre de 10h00 à 13h30 sur le site 

minier d’Arenberg – rue de Croÿ 

Une invitation à la découverte du site minier et de sa 

reconversion autour de l’image. Puis prenez le temps 

d'aller déguster un délicieux déjeuner au restaurant Le 

Carô avec vue sur les chevalements. 

Prix : 20 € / pers. (ce prix comprend : visite guidée 

d'1h30, déjeuner composé d'une boisson, plat unique et 

café gourmand.) 

Réservation obligatoire sur tourisme-

porteduhainaut.com ou au 03.27.48.39.65 ou par mail 

contact@tourisme-porteduhainaut.fr 

Visite guidée "Sous les jupons des 
chevalements" – Fête Ste-Barbe 
Le dimanche 4 décembre de 14h00 à 15h00 – site 

minier d’Arenberg – rue de Croÿ 

Une visite guidée technique du site pour comprendre le 

processus d’extraction, le rôle des chevalements et des 

puits dans l’exploitation minière. Depuis les galeries 

jusqu’au transit du charbon via les cavaliers, une visite 

pour découvrir les dessous du fonctionnement du site... 

 

Durée : 1h00. Visite uniquement extérieure, pas d'accès 

aux bâtiments. 

Réservation obligatoire sur tourisme-

porteduhainaut.com ou au 03.27.48.39.65 ou par mail 

contact@tourisme-porteduhainaut.fr 

Visite guidée "La vie quotidienne du Mineur" – 
Fête Ste-Barbe 
Le dimanche 4 décembre de 15h30 à 16h30 – site 

minier d’Arenberg – rue de Croÿ 

Une invitation à déambuler au cœur d’une cité minière 

remarquable et à poser son regard sur un quartier au 

patrimoine architectural rare, fleuron de la Compagnie 

des Mines d’Anzin. La cité minière d’Arenberg, cité à la 

beauté préservée, mérite qu’on s’y attarde ! Visite 

uniquement en extérieur. 

 

Tarifs : 5 € / pers. ou 2.50€ / curiste 

Réservation obligatoire sur tourisme-

porteduhainaut.com ou au 03.27.48.39.65 ou par mail 

contact@tourisme-porteduhainaut.fr 
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Commerçants présents :  

Lundi 28 novembre : Les cafés amandinois, 

AmandyThé et Créanny 

 

Vendredi 2 décembre : Miel et Sandrine et les produits 

régionaux 

 

À FLINES-LEZ-MORTAGNE 
 

Gospel Team – Scènes Plurielles 

Le samedi 3 décembre à 20h00 - SALLE DES FÊTES - 

PLAN JEAN-MARIE DECOBECQ 

De retour sur notre territoire, Gospel team nous fera le 

plaisir d’interpréter des traditionnels chants de noël mais 

aussi des classiques gospels avec toujours autant de 

chaleur, de générosité et d’humour ! 

Les chanteurs et musiciens de la troupe partageront 

avec passion la musique qui les anime dans une 

ambiance des plus conviviales et joyeuses. 

Que l’esprit du gospel soit avec vous ! 

 

Tout public / Durée : 1h / Tarif : 5€  

Pour plus d’informations : 03 27 19 04 43 -  

culture@agglo-porteduhainaut.fr 

 

Marche organisée – sport, détente 

 

Le lundi 21 novembre à 9h30 – Boulodrome de Saint-

Amand-les-Eaux 

Suivez l’association LARS pour une marche de 5 à 7 kms. 

 

Le vendredi 2 décembre à 14h00 – Stade Notre-Dame 

d’Amour de Saint-Amand-les-Eaux  

Suivez l’association LARS pour une randonnée pédestre 

de 6 à 11 kms. 

 

Pour plus d’informations : 03 27 48 55 11 / 06 03 67 39 

83 / lars.59230@gmail.com 
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