
 
 

ATELIERS CRÉATIFS JEUNE PUBLIC AUTOUR DES ZONES HUMIDES 
AVEC L’OFFICE DE TOURISME DE LA PORTE DU HAINAUT  

 

La Porte du Hainaut, via son Office de Tourisme, organise des ateliers créatifs pour les enfants durant les vacances d’hiver, le 
mercredi 9 et le samedi 12 février, à l’antenne d’accueil située à Arenberg Creative Mine. Ces ateliers s’inscrivent dans le cadre 
des animations proposées tout au long du mois de février, pour célébrer la Journée mondiale des zones humides en date du 2 
février. À l’occasion de ces parenthèses créatives, les enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 11 ans, se pencheront sur les différents 
milieux du territoire, leurs formes, leurs couleurs et leur variété de paysages, encadrés par Rhizome et Horizon, et L’Écurie.   
Les jeunes artistes en herbe pourront également enrichir leurs connaissances en profitant sur place, de l’exposition Hommes et 
zones humides en Scarpe-Escaut, du Moyen-Âge à aujourd’hui proposée par le Parc naturel régional Scarpe-Escaut.  
Et s’ils souhaitent découvrir l’histoire fascinante de la cité minière d’Arenberg née de l’exploitation de la fosse, la visite guidée 
La vie quotidienne du mineur, leur offrira une belle occasion de poser leur regard sur le patrimoine architectural de ce lieu à la 
beauté préservée. De même, la visite guidée du site minier proposée par les anciens mineurs, les mardis à 9h30 et les jeudis à 
15h, ne manquera pas de les captiver. Une visite incontournable d’un lieu emblématique du Bassin minier du Nord-Pas-de-
Calais qui a su trouver une nouvelle vie : Arenberg Creative Mine, pôle image d’excellence !  
 

ANIMATIONS, EXPO ET VISITES GUIDÉES 
Pour observer une biodiversité insoupçonnée et un patrimoine minier d’exception 

 

Le mercredi 9 février de 9h à 10h ou de 11h à 12h pour les 7-11 ans, et de 10h15 à 10h45 pour les 3-6 ans, à l’antenne 
d’accueil de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut à Arenberg Creative Mine, c’est parti pour un atelier créatif sur le 
thème des milieux humides ! Sous la houlette d’Adeline Requin, gérante de Rhizome et Horizon, les 7-11 ans laisseront libre 
cours à leur imagination pour représenter au dessin ou à l’aide d’une maquette, un milieu humide dans toutes ses dimensions. 
Les 3-6 ans pourront le créer à leur façon, à partir de papiers découpés compilant ses différentes nuances.  
Ateliers créatifs jeune public à l’antenne d’accueil de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut 
Arenberg Creative Mine – rue Michel Rondet 59135 Wallers-Arenberg  
Tarif de base : 6 € pour un duo parent-enfant pour un atelier 3-6 ans de 30 min., et 10 € pour un duo parent-enfant pour un atelier 7-11 ans d’1h.  
Tarif : 8 € pour un trio parent- 2 enfants pour un atelier 3-6 ans de 30 min., et 14 € pour un trio parent- 2 enfants pour un atelier 7-11 ans d’1h.  
Inscription au préalable sur www.tourisme-porteduhainaut.com et paiement sur place.  
Port du masque obligatoire pour les enfants et les parents, pass sanitaire obligatoire pour les parents.  
 

Le samedi 12 février de 14h30 à 15h30, à l’antenne d’accueil de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut à Arenberg 
Creative Mine, bienvenue aux 6-12 ans pour un nouvel atelier créatif toujours sur le thème des milieux humides. Encadrés 
par Julie Boche, de l’atelier L’Écurie, leur mission consistera à réaliser une aquarelle végétale sur fond texturé.  
Ateliers créatifs jeune public à l’antenne d’accueil de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut 
Arenberg Creative Mine – rue Michel Rondet 59135 Wallers-Arenberg  
Tarif : 15 € pour un duo parent-enfant pour un atelier d’1h. Pour un parent avec plusieurs enfants, + 10 € par enfant. 
Pré-Inscription au 06.12.58.06.77 et règlement auprès de L’écurie, espace créatif & artistique 61T Rue de Tournai 59230 Saint-Amand-les-Eaux. 
Port du masque obligatoire pour les enfants et les parents, pass sanitaire obligatoire pour les parents.  
 

Pour continuer à découvrir les zones humides, profitez de la toute nouvelle exposition du Parc naturel régional Scarpe-Escaut 
Hommes et zones humides en Scarpe-Escaut, du Moyen-Age à aujourd’hui, visible du 6 au 19 février à l’antenne d’accueil de 
l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut située à Arenberg Creative Mine. Les mardis, jeudis et samedis, de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h. Le mercredi 9 février, de 9h à 12h.   
Puis partez à la découverte de la cité minière d’Arenberg à l’occasion d’une visite guidée La vie quotidienne du mineur. Suivez 
le guide de l’Office de Tourisme et, avec lui, remontez le temps ! Les mardis 8 et 15 février à 14h30, les jeudis 10 et 17 février à 
10h, le samedi 12 février à 10h et le samedi 19 février à 14h30.  
Antenne d’accueil de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut 
Arenberg Creative Mine – rue Michel Rondet 59135 Wallers-Arenberg  
Expo : entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture. Visite guidée payante : 5 €. Inscription sur www.tourisme-porteduhainaut.com 
Port du masque et pass sanitaire obligatoires.  
 

Ou laissez-vous tenter par la visite du site minier proposée les mardis à 9h30 et les jeudis à 15h, par l’association de Défense 
et de Protection du Patrimoine historique et culturel de Wallers. 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. 
Antenne d’accueil de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut 
Arenberg Creative Mine – rue Michel Rondet 59135 Wallers-Arenberg  
Tarif : 5 €. Inscription obligatoire au 06 04 15 05 44. Port du masque obligatoire.  
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