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ANIMATIONS DURANT LES VACANCES DE PRINTEMPS
AVEC L’OFFICE DE TOURISME DE LA PORTE DU HAINAUT
À l’occasion des vacances de printemps, en accompagnement de la course cycliste Paris-Roubaix qui arrive à grands pas
les 16 et 17 avril prochains, La Porte du Hainaut, via son Office de Tourisme, propose un programme d’animations pour petits et
grands : ateliers créatifs pour les enfants, le mercredi 13 avril au sein de l’antenne d’accueil située à Arenberg Creative Mine ;
exposition Regards sur nos zones humides en Scarpe-Escaut, proposée par le Parc naturel régional Scarpe-Escaut, visible du 12
au 15 avril à l’antenne d’accueil également ; visites guidées La vie quotidienne du mineur au sein de la cité minière d’Arenberg,
les 13, 14 et 16 avril, Du pic au pixel, le 14 avril, visites du site minier avec un ancien mineur, les 15, 16 et 21 avril ; enfin pour
les plus téméraires, initiation au gyropode, le samedi 16 avril en matinée.
Entre découvertes et amusement, ouvrez grand La Porte du Hainaut ! Plus d’informations sur www.tourismeporteduhainaut.com ou au +33 (0)3 27 48 39 65.

DÉTAIL DES ACTIVITÉS
Le mercredi 13 avril de 10h15 à 10h45 pour les 3-6 ans, de 11h à 12h pour les 7-11 ans, et de 14h à 17h (atelier de 30 mn)
pour les 4-12 ans, l’antenne d’accueil de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut à Arenberg Creative Mine vous ouvre
ses portes pour un atelier créatif sur le thème du Paris-Roubaix !
Le matin, sous la houlette d’Adeline Requin, gérante de Rhizome et Horizon, les enfants laisseront libre cours à leur imagination
pour exprimer leurs émotions, à partir de photographies de la trouée d’Arenberg parcourue par les coureurs cyclistes lors du
Paris-Roubaix. Selon leur âge, ils pourront retranscrire sur un dessin ou une maquette, les matières, les couleurs, les sons que
leur inspirent la course, à partir de cartons, d’emballages, de branchages, de cailloux...
L’après-midi, encadrés par Julie Boche, gérante de L’Écurie, leur mission consistera à réaliser un fanion ou une guirlande.
Amusement en famille garanti !
Mercredi 13 avril, ateliers créatifs jeune public
Antenne d’accueil de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut - Arenberg Creative Mine – rue Michel Rondet 59135 Wallers-Arenberg
De 10h15 à 10h45 pour les 3-6 ans (en binôme avec un parent), de 11h à 12h pour les 7-11 ans (en binôme avec un parent),
Gratuit mais inscription obligatoire sur www.tourisme-porteduhainaut.com + infos au +33 (0)3 27 48 39 65
De 14h à 17h (atelier de 30 mn) pour les 4-12 ans
Gratuit, sans inscription, maximum 6 enfants par atelier, présence adulte obligatoire pour les 4-5 ans.

Profitez également de l’exposition Regards sur nos zones humides en Scarpe-Escaut, visible à l’antenne d’accueil de l’Office de
Tourisme de La Porte du Hainaut à Arenberg Creative Mine, du 12 au 15 avril. Proposée par le Parc naturel régional ScarpeEscaut dans le cadre d’un concours-photo sur le thème des milieux humides, l’exposition présente 21 photographies prises par
les habitants et promeneurs, et sélectionnées par le Jury comme étant les plus représentatives.
Du mardi 12 au vendredi 15 avril, exposition Regards sur nos zones humides en Scarpe-Escaut
Antenne d’accueil de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut - Arenberg Creative Mine – rue Michel Rondet 59135 Wallers-Arenberg
Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture : mardi, 9h30 - 12h30 et 13h30 - 14h ; mercredi et jeudi, 9h30 - 12h30 et 14h - 17h ; vendredi 10h -12h30 et
14h - 17h.

Partez à la découverte de la cité minière d’Arenberg, inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO, à l’occasion de la visite
guidée La vie quotidienne du mineur, le mercredi 13, le jeudi 14 ou le samedi 16 avril à 15h30. Suivez le guide de l’Office de
Tourisme et remontez le temps… Profitez également de la visite guidée Du Pic au Pixel, le jeudi 14 avril à 10h, au cours de
laquelle le guide détaillera la reconversion du site minier en pôle image d’excellence : Arenberg Creative Mine.
Visites guidées La vie quotidienne du mineur et Du pic au pixel, avec un guide de l’Office de Tourisme
Départ : Antenne d’accueil de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut - Arenberg Creative Mine – rue Michel Rondet 59135 Wallers-Arenberg
Sauf le samedi 16 avril, départ : stand de l’Office de Tourisme au niveau de la trouée d’Arenberg
Visites guidées en français, payantes : 5 €. Inscription conseillée. Réservation et paiement en ligne ou paiement sur place mais uniquement en espèces.
Maximum : 25 personnes/visite.

Laissez-vous tenter aussi par la visite du site minier proposée par l’association de Défense et de Protection du Patrimoine
historique et culturel de Wallers, le vendredi 15, le samedi 16 ou le jeudi 21 avril à 15h. L’occasion de pénétrer dans certains
bâtiments et de revivre la vie du mineur grâce aux différentes anecdotes qui vous seront racontées. Vous ne pourrez pas
descendre au fond mais une visite en extérieur vous permettra de visualiser la grandeur du site.
Visites guidées du site minier avec un ancien mineur
Antenne d’accueil de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut - Arenberg Creative Mine – rue Michel Rondet 59135 Wallers-Arenberg
Tarif : 5 €. Sans réservation les 15 et 16 avril, inscription obligatoire au moins 24h à l’avance pour le 21 avril au 06 04 15 05 44.

Avis aux aventuriers ! Que diriez-vous de tester votre équilibre sur un gyropode ? Le samedi 16 avril de 10h à 14h, profitez
d’une initiation de 15 à 30 minutes et/ou d’une balade de 40 minutes en direction de la trouée d’Arenberg et la mare à
Goriaux, encadrés par un animateur professionnel de la société GYPI. L’activité est gratuite et sans réservation, à partir de 8
ans, au départ du stand de l’Office de Tourisme au niveau de la trouée d’Arenberg.
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