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De la porte du hainaut

30 et 31 Octobre 2022



Balade guidée nocturne
À la lampe torche / frontale, à 17h15 puis à 18h - 2€ / pers. - 25 pers. maxi. -  
Durée : 30 minutes - Inscription : tourisme-porteduhainaut.com 

Plateau de Jeux Géants
Jeux disponibles : Jeu d’échecs, jeu de dames, jeu du morpion, 4 à la suite, 
Kapla - En continu de 11h à 19h - Gratuit - Sans réservation : 1 animateur 
présent (sauf le midi)

Restauration : Food truck salé & sucré / Bar à jus 
Food truck salé : 11h30 à 14h - Food truck sucré : 11h à 19h - Bar à jus / soupes 
/ vin chaud / chocolat chaud : 11h à 19h  

Étrange Parcours Permanent d’Orientation PPO 
P.P.O. bleu : balises décorées - Gratuit - En continu : 11h à 19h - Plan à 
récupérer auprès de l’accueil O.T. le jour J / Cadeau : un pins Journées 
Fantastiques 

Rosalies décorées
10€ / 30 min. - En continu : 11h à 19h - Réservation lors du paiement à l’accueil 
O.T. le jour J 

Karts à pédales décorés
6€ / 30 min. - En continu : 11h à 19h - Réservation lors du paiement à l’accueil 
O.T. le jour J 

Étrange Parcours de Disc Golf – paniers décorés
Gratuit - En continu : 11h à 19h - Consignes à récupérer auprès de l’accueil O.T. 
le jour J 

Parcours Jeu « Les aventures extraordinaires de Cléo & Arthur »
Parcours-jeu au format carte touristique : 2€ - En autonomie et librement 
de 11h à 19h

Concert No’Mad’s Land
De 16h30 à 18h30 - 4 musiciens/chant : contrebasse, guitare, batterie et 
clavier. Musique rock, pop et folk. Moment festif assuré ! 

Parc Loisirs et Nature
de La Porte du Hainaut
Dimanche 30 oct. de 11h › 19h
Voyage au pays des contes 
À 11h, 14h, 15h et 16h - En intérieur, dans l’étoile du parc - 2€/enfant - 25 pers. 
maxi. - 20 min. / séance – Inscription : tourisme-porteduhainaut.com 

Duo Flamboyant
Déambulations d’un duo de jongleurs, à 15h puis à 16h, 17h et 18h  
En extérieur, dans l’enceinte du parc - 45 min. / passage - Gratuit 

Hauts-Perchés
Déambulations de grands échassiers, à 14h puis à 15h, 16h, 17h et 18h 
En extérieur, dans l’enceinte du parc - 45 min. / passage - Gratuit 

Jongleur lumineux
Massues et agrès lumineux briseront l’obscurité du parc, à 17h15 puis à 17h45 
et 18h30 - En extérieur, dans l’enceinte du parc - 15 min. / passage - Gratuit 

Maquillage
2 stands de maquillage, en continu de 11h à 19h - Gratuit

Magiciens
Passages à 11h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h - 30 min. / passage - Gratuit 

Patrouilles de Parapluies
Déambulations de 3 comédiens, de 14h30 à 17h30 - En extérieur, dans 
l’enceinte du parc - Gratuit - En continu durant 3h, scénette de 3 à 5 minutes 

RAISMES



Sculpteur sur courges et présentation des variétés de courges 
Présence de la ferme d’Arnaud de Coutiches de 13h à 18h dans le hall du 
LEAUD – Démonstrations d’Olivier Herbomel, double médaillé olympique de 
sculpture sur fruits et légumes, de 15h45 à 18h - Gratuit 

Sculpteur sur ballons
De 15h30 à 18h dans le hall du LEAUD - Gratuit 

Jeu « Malédiction sur le Bassin minier »
Jusqu’au 16 janvier 2023, pour fêter les 10 ans de l’inscription du Bassin 
minier au Patrimoine mondial de l’UNESCO et les 10 ans du Louvre-Lens, 
jeu à l’échelle du Bassin minier sur 6 grands sites patrimoniaux et culturels, 
notamment sur le site minier d’Arenberg : visite en autonomie en extérieur. 
Enigmes à résoudre à partir d’un livret de jeu distribué gratuitement à l’Office 
de Tourisme de La Porte du Hainaut, au 89 Grand’Place à Saint-Amand-
les-Eaux. Bulletin à déposer ensuite à l’Office de Tourisme pour participer à 
un tirage au sort par site et tenter de gagner de nombreux lots. + infos sur : 
www.jai10ans.com

Centre-ville de Wallers-Arenberg, 
lundi 31 de 18h30 à 20h
L’aventure Halloween by Black’Oz 
En équipe, relevez des défis et challenges à vivre les yeux fermés ! 
18h30 à 20h - Durée : 2h - Places limitées - Idéal à partir de 5 ans 
12€ / pers. (équipe de 3 mini.) Réservation auprès de Black’Oz sur : 
www.blackoz.fr

Site minier d’Arenberg
Arenberg Creative Mine,
dimanche 30 de 13h à 21h
Projection du Disney « Coco » 
De 14h30 à 15h45 dans le LEAUD - Gratuit - 300 pers. maxi. 
Inscription : tourisme-porteduhainaut.com 

Visites guidées et théâtralisées Steampunk
2 balades théâtralisées « Les Voyages Extraordinaires du Désordre Basilien », 
de 19h à 20h30 et de 21h à 22h30 - Durée : 1h30. 8 € / pers. (tarif unique). 
À partir de 8 ans (âge conseillé) - 25 pers. maxi.  
Inscription : tourisme-porteduhainaut.com 

Goûter / moment festif organisé par Festy Foliz 
De 15h45 à 17h30 dans le hall du LEAUD - Buffet gratuit (1 crêpe ou 1 gaufre + 
1 boisson + bonbons / pers.)

Animation Le Sound Bike avec Johnny et Wallace
Un triporteur à énergie solaire avec une sono embarquée - De 16h à 18h au 
LEAUD et en extérieur sur le site minier – Gratuit

Escape game en collaboration avec Passager 23 : « Le Portail Magique »
Plongez dans un univers fantastique, trouvez les cristaux de pouvoir et 
fermez le portail magique avant qu’une horde de créatures ne provoque le 
chaos ! Escape game en extérieur sur le site minier – Départs à 13h30, 14h, 
15h30 et 16h - Durée : 1h - 80€ / équipe (de 2 à 5 pers.) - À partir de 7 ans. 
Inscription : tourisme-porteduhainaut.com 

Wallers-Arenberg



Autres animations 
proposées par :

Les communes de La Porte
du Hainaut
Neuville-sur-Escaut
Vendredi 28 octobre à 18h30 : défilé 
costumé 

Wallers-Arenberg
Parcours de l’horreur – kermesse
Samedi 29 et dimanche 30 octobre, 
de 14h à 18h
Centre socioculturel du Bosquet – 
Avenue michel Rondet – 59135 

Restauration sur place – Stand 
photo (sortie sur place à 1€)
Entrée 2€

Nos partenaires 

Au dragon d’eau – Centre 
aquatique intercommunal de 
l’amandinois
Lundi 31 octobre : défis Halloween 
pour gagner des bonbons, concours 
de dessin halloween (entrée piscine 
à gagner), ambiance terrifiante aux 
bassins ainsi que la coloration du 
petit bassin, structures gonflables
Le soir, à partir de 19h : un grand 
aquafitness déguisé à prix public, le 
meilleur déguisement gagnera un 
pass’ 10 activités.

Médiathèque d’Escaudain
« Les revenants : vous n’en 
reviendrez pas ! » 
Samedi 22 octobre à 14h30 : Bulle 
d’histoire créative – Durée : 2h                                                                                               
Des lectures suivies d’une activité 
créative sur le thème des revenants 
pour les enfants de 7 à 10 ans !                                                                                                                                               

Lectures fantomatiques 
Vendredi 28 octobre à 19h - Durée : 1h 
- Public adulte

Movie Méd Horror Show
Vendredi 18 et samedi 19 novembre
Les revenants sont à l’honneur lors de 
cette nouvelle édition du festival du 
film d’épouvante à la médiathèque ! 
Public jeunesse ou adulte selon les 
films diffusés - Programme des films 
à venir.

Pure Aventure à Raismes 
Dimanche 30 Octobre
Tarif scolaire pour chaque personne 
déguisée ; nocturne déguisée à 20h, 
réservation au +33 (0)6.12.52.24.35

Médiathèque de St-Amand-les-Eaux
Séance spéciale du Vendred’histoires !
Vendredi 21 octobre à 17h30, lectures 
frissonnante et musicales uniques ! 
Accompagnées par un quatuor à 
cordes d’élèves musiciens et par des 
élèves en éveil musical
Durée 45 min.
+ infos et inscriptions : 
www.mediatheques-porteduhainaut.fr
+33 (0)3.27.22.49.80
contact@mediatheque-st-amand.com  

Bassin Rond C.D.P.A.
dimanche 30 de 13h à 17h
« Il était une fois… » par Black’Oz
« Il était une fois… » commence 
par un voyage les yeux fermés ! 
Déconnectés du sens de la vue, les 
petits aventuriers vont découvrir 
leurs autres sens, leurs capacités 
insoupçonnées, leur corps dans des 
situations bien insolites ! Puis place 
au conte et à la musique pour un joli 
moment de relaxation et d’évasion 
vers l’imaginaire ! De 14h à 15h30 
Places limitées - Idéal pour les 
enfants de 5 à 10 ans.

Un accompagnateur adulte mini. / 
enfant ou groupe d’enfants d’une 
même famille. 12€ / enfant et 3€ 
/ adulte - Réservation auprès de 
Black’Oz sur : www.blackoz.fr 

Balade en gyropode par Gypi
Balade et initiation au gyropode dans 
le cadre bucolique du Bassin Rond – 
Âge conseillé : à partir de 12 ans - De 
13h à 17h - Gratuit - En libre accès

Parcours Jeu « Les aventures 
extraordinaires de Cléo & Arthur » 
Parcours-jeu type fiches « incollables » : 
12€ - En autonomie et librement de 
14h à 18h

BOUCHAIN

DENAIN

Théâtre de Denain - lundi 31 de 18h à 19h
Visite guidée « Venise et fantômes au théâtre de Denain » 
5€ / pers. (tarif unique) - 25 pers. maxi. - RDV sur le parvis du théâtre, avenue 
Villars - Inscription : tourisme-porteduhainaut.com 



OFFICE DE TOURISME DE LA PORTE DU HAINAUT
89, Grand Place - B.P. 30191
59734 Saint-Amand-les-Eaux Cedex
Tél . : +33 (0)3 27 48 39 65
E-mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr

@PorteduHainautTourisme


