QUE FAIRE CETTE
SEMAINE ?
AGENDA DU 4 AU 10 JUILLET 2022
À WALLERS-ARENBERG
Prochaines permanences de l’Office de Tourisme
de La Porte du Hainaut aux Thermes :
Jeudi 7 juillet : 14h à 17h

ATTENTION : l’Office de Tourisme sur la
Grand’Place sera exceptionnellement fermé le
mercredi 6 juillet en raison du Tour de France

Commerçants présents :
Lundi 4 juillet : Les cafés amandinois
Mardi 5 juillet : Primeur
Tous les vendredis : Miel

Visite guidée sur le pouce :
Le mardi midi : une visite mystère, 30 minutes !
Et si vous profitiez de votre pause-déjeuner pour
découvrir les pépites de La Porte du Hainaut ?
L’Office de Tourisme vous donne rendez-vous le
mardi midi. Venez avec votre sandwich à manger sur
le pouce, et suivez le guide lors d’une visite dont le
thème ne vous sera dévoilé qu’au démarrage.
Profitez de ses commentaires pour enrichir votre
connaissance sur le patrimoine (statue, peinture,
sculpture, façade, personnage emblématique…) de
La Porte du Hainaut !
Laissez-vous surprendre par « une visite guidée sur
le pouce » !
Prochains rendez-vous les mardis :
- 5 juillet au Grand Portail du Site Minier de WallersArenberg
- 12 juillet à l'Office de Tourisme de La Porte du
Hainaut - 89 Grand'Place
Inscription obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme de La Porte du Hainaut :
Billetterie en ligne : tourisme-porteduhainaut.fr ou
au guichet
Tarif : 2,50 € par personne - Limité à 25 personnes
- Durée : 30 minutes

Arrivée étape 5 Lille – Porte du Hainaut du Tour
de France
Le mercredi 6 juillet 2022

Retrouvez-nous sur la place Casimir Perrier en face
de l’Eglise Sainte-Barbe de Wallers
De nombreuses festivités seront mises en place
pour petits et grands !
Différents parkings seront ouverts : Leclerc Bellaing
/ Leclerc Saint-Amand-les-Eaux / Gare de SaintAmand-les-Eaux / Auchan Petite-Forêt / Parking
Saint Waast à Valenciennes. Des navettes seront
mises en place pour vous amener jusqu’à WallersArenberg durant toute la journée.

À SAINT-AMAND-LES-EAUX
Matinée bien-être en forêt de Saint-Amand-lesEaux – Bien-être
Le samedi 9 juillet à 9h45 - RDV parking du
circuit
du
gros
chêne
Matinée bien-être dans la forêt de Saint-Amand-lesEaux accompagnée par 3 professionnelles du bien-être

Au programme :
- S'ORIENTER ET S'ANCRER DE POSITIF avec
Eugénie Salomé Sophrologue;
- SE MOUVOIR EN CONSCIENCE avec Marie
Canis qui vous initiera au Yoga;
- SE RÉÉQUILIBRER avec Céline Mathieu
Magnétiseuse
Animation adaptée aux femmes enceintes et aux
enfants de plus de 12 ans / Se munir d'une tenue
de adaptée à la pratique de posture, d'un tapis de
yoga, d'un plaid, coussin et eau
Réservation indispensable au 07 66 23 25 04 ou
sur Contactez-moi sur Resalib
Rendez-vous au parking du circuit du gros chêne à
9h45 50.43253917664664N3.4811721483678366
E
Tarif de la matinée pour les 3 animations : 60 € par
personne
En cas de conditions météorologiques inadaptées
ou d'un nombre de participants insuffisant, cette
animation pourra être reportée.
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TOURNEZ SVP ->

À SAINT-AMAND-LES-EAUX

À RAISMES
A toutes petites pattes – RDV Nature
Le dimanche 10 juillet à 9h30

Toutes ces petites pattes nous mettent souvent
mal à l’aise, voire suscitent le dégoût. Pourtant,
chaque insecte, arthropode, bestiole joue un
rôle crucial dans la bonne marche de la forêt.
Armez-vous de courage, de loupes et de
boîtes, vous les verrez sous un autre jour.
Organisé par : Maison de la Forêt
Pour toutes questions : +33 3 27 36 72 72
L'inscription se fait obligatoirement en ligne
Commentaires : maison-de-la-forêt@pnrscarpe-escaut.fr
Sortie gratuite

Exposition Corps & Graphies
Musée de la Tour Abbatiale - du lundi au vendredi
de 14h à 17h, fermé le mardi, les samedis et
dimanche de 14h à 18h

De tout temps et horizon, à l’origine des arts du
bel écrit et de la chorégraphie se trouve le geste.
L’exposition inédite Corps & Graphies, consacrée
au lien profond entre ses deux disciplines, vous
invite à entrer dans la danse. Dans l’écrin de la
Tour Abbatiale, les créations d’artistes
contemporains de renommée internationale
côtoient divers écrits historiques. Partez à la
découverte d’enluminures, partitions
chorégraphiques, tableaux, vidéos, lightgraff…
Entrée gratuite pour tous.

PARTENARIAT - HORS TERRITOIRE DE LA PORTE DU HAINAUT

À VALENCIENNES
Les jardins secrets
Le mercredi 06 juillet à 18h30 : Séances bien-être secrètes dans des lieux insolites.
Départ rue du Béguinage à Valenciennes. Tarif unique 10€.
Infos et réservations sur www.tourismevalenciennes.fr/billetterie ou 03 27 28 89 10

Valenciennes à l’essentiel
Le mercredi 06 juillet à 14h30 : Pour découvrir ce qui fait l’essence de la ville, ses sites les plus importants et
monuments incontournables.
Départ Maison Espagnole 1 rue Askièvre. Tarif unique 5€.
Infos et réservations sur www.tourismevalenciennes.fr/billetterie ou 03 27 28 89 10

Rando pavé-patois-pâté
Le samedi 09 juillet à 9h30 : Une marche contemplative et dégustative pour papilles en éveil à Aulnoy-lezValenciennes.
Départ 1 route d’Artres (bout de la rue René Mirland) Tarif unique 8€.
Infos et réservations sur www.tourismevalenciennes.fr/billetterie ou 03 27 28 89 10

Boulevards bavards
Le dimanche 10 juillet à 14h30 : Rando historico-insolite à Valenciennes.
Départ Place Verte. Tarif unique 8€.
Infos et réservations sur www.tourismevalenciennes.fr/billetterie ou 03 27 28 89 10
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