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1ER ET 2 NOVEMBRE
STAGE À LA FERME
HONDEGHEM

La ferme Hond'Beesten propose pour les
plus de 6 ans un stage, au programme
: soins, nourrissage, promenade, jeux,
repas et goûter inclus
Contact : Ferme Hond'Beesten
06.21.29.59.01
En pratique : Horaires : 10h à 16h • Tarifs
(mini/maxi) : 30 • Jauge : réservation
obligatoire, places limitées

2 ET 3 NOVEMBRE
STAGE ARTS PLASTIQUES
AU MUSÉE DE FLANDRE
CASSEL

Le musée donne rendez-vous aux
artistes en herbe pour les vacances de la
Toussaint... Des ateliers pour expérimenter,
s'initier à de nouvelles techniques
plastiques et découvrir autrement
l'exposition "La Dynastie Francken". Pour
les 10-13ans
Contact : Musée de Flandre Réservation
03.59.73.45.59
En pratique : Horaires : 10h à 16h • Tarifs
(mini/maxi) : 26€ les 2 jours

2 NOVEMBRE
A LA RECHERCHE DE LA
FAMILLE DE MILOU
CASSEL

Milou le petit chien a perdu sa famille... Il
part avec les enfants à leur recherche et
interroge les animaux des tableaux pour
retrouver leur trace. Au fil des rencontres,
les enfants vont vivre des aventures
mêlant expériences sonores et tactiles.
Un parcours coloré et joyeux réservé aux
aventuriers de moins de 3 ans (et leur
famille !) pour une première rencontre
avec l'art.
Contact : Musée de Flandre Réservation
03.59.73.45.59
En pratique : Horaires : 10h30 • Tarifs
(mini/maxi) : compris dans le billet
d’entrée, 2€ pour les bénéficiaires de la
gratuité

2 NOVEMBRE
INITIATION AU TIR
À L'ARC VERTICAL
MONT DES CATS

Initiation au tir à na perche verticale. Ce
sport traditionnel consiste à faire tomber

à l'aide de flèches, les oiseaux (bouchon
en bois agrémenté de plumes) placés au
sommet de la perche.
Contact : Ot Coeur de Flandre 0328492379
En pratique : Horaires : 14h30 • Tarifs
(mini/maxi) : Adultes : 10€ / Enfants :
6€ de 8 à 11 ans • Jauge : min 2 adultes
max 10

2 NOVEMBRE
JEU DE L'OIE AU MUSÉE
STEENWERCK

Jeu de l’oie grandeur nature dans
le musée, avec plateau de jeu. Une
compétition ludique et pédagogique. En
famille, à partir de 6 ans.
Contact : Musée de la vie rurale
03.28.50.33.80
En pratique : Horaires : 14h30 à 15h30 •
Tarifs (mini/maxi) : 4,50€/5€

2 NOVEMBRE
TOUS EN SCÈNE AU
MUSÉE DE FLANDRE
CASSEL

Venez vivre des aventures dignes des
plus grands explorateurs ! Suivez des
chemins de traverse, passez de l’autre
côté du miroir… Avec ce nouveau parcours
famille, poussez les portes de l’imaginaire
et découvrez autrement l’exposition La
Dynastie Francken. Surprises musicales,
visuelles,
expériences
sensorielles,
expressions corporelles, vous n’êtes pas
au bout de vos surprises ! Parcours 4-8ans
Contact : Musée de Flandre Réservation
03.59.73.45.59
En pratique : Horaires : 15h • Tarifs (mini/
maxi) : compris dans le billet d’entrée, 2€
pour les bénéficiaires de la gratuité

2 NOVEMBRE
PAUSE
GOURMANDE
AVEC LA SORCIÈRE
MARIBAMBELLE
NOORDPEENE

Pares toi de ton plus beau déguisement
!Viens frémir le temps d'une pause
gourmande contée avec la Sorcière
Maribambelle qui t'emmènera au pays
de l'étrange. Cette activité comprend :
le moment conté, le goûter (crêpe au
sucre et jus de pommes fermier). Rdv
Ferme du Schoubrouck 353 chemin du
Schoubrouck. Sur réservation uniquement
Contact : OT Coeur de Flandre

03.74.54.00.77
En pratique : Horaires : 15h30 • Tarifs
(mini/maxi) : 6€ (enfant/adulte)

2 NOVEMBRE
VISITE DE LA
BRASSERIE 3
MONTS
ST SYLVESTRE CAPPEL

Au cours de cette visite le guide vous
expliquera l'histoire de cette brasserie
familiale et indépendante depuis 1920.
La brasserie 3 Monts tire son nom des
monts qui l'entourent : le Mont des
récollets, le Mont Cassel et le Mont des
Cats.
A la fin de la visite, vous profiterez d'une
dégustation au bar*.
* L'abus d'alcool est dangereux pour la
santé, à consommer avec modération.
Contact : Ot Coeur de Flandre
03.74.54.00.77
En pratique : Horaires : 16h • Tarifs (mini/
maxi) : 12,5 €

2 NOVEMBRE
OPÉRABUS
MÉTEREN

Du 30 octobre au 23 novembre, l’opéra
s’invite à deux pas de chez vous pour
mettre à l’honneur les œuvres de Jean de
La Fontaine à l’occasion des célébrations
du quadricentenaire de sa naissance.
C’est à bord de l’Opérabus (bus urbain
transformé en opéra du XVIIe siècle)
qu’Harmonia Sacra – ensemble de
musique baroque de Valenciennes – vous
propose de sillonner le jardin littéraire de
ce fabuleux fabuliste avec le spectacle
« Le Montreur de Fables » ! Rendezvous place César Herreman pour la
représentation à Méteren.
Contact : Contacter la mairie de la
commune concernée (pass sanitaire
obligatoire).
En pratique : Horaires : à 9h et 11h • Tarifs
(mini/maxi) : GRATUIT sur réservation
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2 NOVEMBRE
OPÉRABUS
FLÊTRE

Du 30 octobre au 23 novembre, l’opéra
s’invite à deux pas de chez vous pour
mettre à l’honneur les œuvres de Jean de
La Fontaine à l’occasion des célébrations
du quadricentenaire de sa naissance.
C’est à bord de l’Opérabus (bus urbain
transformé en opéra du XVIIe siècle)
qu’Harmonia Sacra – ensemble de
musique baroque de Valenciennes – vous
propose de sillonner le jardin littéraire de
ce fabuleux fabuliste avec le spectacle
« Le Montreur de Fables » ! Rendezvous au parking salle des fêtes pour la
représentation à Flêtre.
Contact : Contacter la mairie de la
commune concernée (pass sanitaire
obligatoire).
En pratique : Horaires : à 15h et 17h • Tarifs
(mini/maxi) : GRATUIT sur réservation

DU 3 AU 12 NOVEMBRE
FESTIVAL SI ÇA ME
CHANTE
HAZEBROUCK

Différents concerts sont proposés. https://
www.centreandremalraux.com/showitem/festival-si-ca-me-chante-2/
Contact : 03 28 44 28 58 billeterie@
centremalraux.com

3 NOVEMBRE
LA CHÂTELLENIE
DE CASSEL ET
LES COMTES DE
FLANDRE
CASSEL

"22 février 1071 : En cette matinée
hivernale, flamands et français s'affrontent
au pied du Mont Cassel. L'armée de
Robert, soutenue par le seigneur de
Cassel, pourra - t-elle venir à bout des
troupes du Roi de France, Philippe 1er ? "
Rdv à l'Office de tourisme
Contact : Ot Coeur de Flandre
03.74.54.00.77
En pratique : Horaires : 11h • Tarifs (mini/
maxi) : 8€/4€

3 NOVEMBRE
ATELIER CULINAIRE
POUR ENFANTS
STEENWERCK

Dans le cadre de "Nos musées ont du
goût". Les enfants vont concocter un
menu aux saveurs et couleurs d'automne.
Atelier culinaire, atelier créatif et goûter au
programme.
Contact : Musée de la vie rurale
Réservation au 03.28.50.33.80

En pratique : Horaires : 14h à 17h • Tarifs
(mini/maxi) : 8,50€/enfant

3 NOVEMBRE
ATELIER D'AUTOMNE AU
MUSÉE DE FLANDRE

Contact : Contacter la mairie de la
commune concernée (pass sanitaire
obligatoire).
En pratique : Horaires : A 9h et 11h • Tarifs
(mini/maxi) : GRATUIT sur réservation.

3 NOVEMBRE
OPÉRABUS

CASSEL

Pendant les vacances de la Toussaint,
initiez vous en famille ou entre amis à
différentes techniques d'arts plastiques.
Des ateliers sur-mesure animés par des
plasticiens pour découvrir autrement
l'exposition "La Dynastie Francken".
Contact : Musée de Flandre Réservation
03.59.73.45.59
En pratique : Horaires : 15h • Tarifs (mini/
maxi) : 3€ + billet d'entrée

3 NOVEMBRE
VISITE DU BEFFROI
BAILLEUL

Osez l’ascension du Beffroi, classé au
Patrimoine mondial de l’UNESCO et suivez
le guide qui vous contera son histoire
mouvementée. Du haut de ce symbole
de la cité, les 35 cloches du carillon
vous accueillent par des ritournelles
traditionnelles, admirez la vue imprenable
sur la ville, les Monts de Flandre, la plaine
de la Lys et les collines de l’Artois.
Contact : Ot Coeur de Flandre 0328492379
En pratique : Horaires : 15h30 • Tarifs
(mini/maxi) : 2,50€ / 5 €

3 NOVEMBRE
DUO PARENT/ENFANT
HONDEGHEM

Avec votre enfant (dès 4 ans), venez vous
initier aux différentes tâches de la ferme
dans la bonne humeur avec un goûter à la
ferme Hond'Beesten.
Contact : Ferme Hond'Beesten
06.21.29.59.01
En pratique : Horaires : 14h à 16h30 •
Tarifs (mini/maxi) : 9 • Jauge : Réservation
obligatoire / places limitées

3 NOVEMBRE
OPÉRABUS
STEENVOORDE

Du 30 octobre au 23 novembre, l’opéra
s’invite à deux pas de chez vous pour
mettre à l’honneur les œuvres de
Jean de La Fontaine à l’occasion des
célébrations du quadricentenaire de sa
naissance. C’est à bord de l’Opérabus
(bus urbain transformé en opéra du XVIIe
siècle) qu’Harmonia Sacra – ensemble
de musique baroque de Valenciennes
– vous propose de sillonner le jardin
littéraire de ce fabuleux fabuliste avec
le spectacle « Le Montreur de Fables » !
Rendez-vous place Norbert Segard pour
la représentation à Steenvoorde.

TERDEGHEM

Du 30 octobre au 23 novembre, l’opéra
s’invite à deux pas de chez vous pour
mettre à l’honneur les œuvres de Jean de
La Fontaine à l’occasion des célébrations
du quadricentenaire de sa naissance.
C’est à bord de l’Opérabus (bus urbain
transformé en opéra du XVIIe siècle)
qu’Harmonia Sacra – ensemble de
musique baroque de Valenciennes – vous
propose de sillonner le jardin littéraire de
ce fabuleux fabuliste avec le spectacle «
Le Montreur de Fables » ! Rendez-vous
sur la place de Terdeghem.
Contact : Contacter la mairie de la
commune concernée (pass sanitaire
obligatoire).
En pratique : Horaires : A 15h et 18h30
• Tarifs (mini/maxi) : GRATUIT sur
réservation

4 ET 5 NOVEMBRE
STAGE ARTS PLASTIQUES
AU MUSÉE DE FLANDRE
CASSEL

Le musée donne rendez-vous aux
artistes en herbe pour les vacances de la
Toussaint... Des ateliers pour expérimenter,
s'initier à de nouvelles techniques
plastiques et découvrir autrement
l'exposition "La Dynastie Francken". Pour
les 10-13ans
Contact : Musée de Flandre Réservation
03.59.73.45.59
En pratique : Horaires : 10h à 16h • Tarifs
(mini/maxi) : 26€ les 2 jours

4 NOVEMBRE
ZÉLIE LA SOURIS
CHERCHE UN ABRIS
STEENWERCK

Zélie, mignonne petite souris marionnette,
cherche un abri pour cet hiver dans le
musée.Suis-la et aides-la à trouver la
cachette « parfaite » !En famille, pour les
enfants de 2-5 ans.sur réservation
Contact : Musée de la vie rurale
03.28.50.33.80
En pratique : Horaires : 10h15 à 11h • Tarifs
(mini/maxi) : 4,50€/5€

4 NOVEMBRE
CONTEURS EN
CAMPAGNE
NOORDPEENE

"Les yeux plus gros que le ventre". le loup
Destination Cœur de Flandre - 3

a mangé les biquets mais la chèvre est
bien décidée à les faires sortir. La petite
fille a mangé toutes les crêpes, le beurre
et le cidre mais le loup est bien décidé à
les récupérer. Et aussi une petite chanson
qui endort le loup, une moufle pleine à
craquer. C'est malin d'avoir les yeux plus
gros que le ventre. Qui va les aider ?A
partir de 4 ans. A l'EPSM
Contact : Plus d'infos sur wwww.
foyersruraux5962.fr / 03 28 42 31 81
En pratique : Horaires : 15h30

4 NOVEMBRE
VISITE DE LA BRASSERIE
3 MONTS
ST SYLVESTRE CAPPEL

Au cours de cette visite le
guide vous expliquera l'histoire
de cette brasserie familiale et
indépendante depuis 1920.
La brasserie 3 Monts tire son nom des
monts qui l'entourent : le Mont des
récollets, le Mont Cassel et le Mont des
Cats.
A la fin de la visite, vous profiterez d'une
dégustation au bar*.
* L'abus d'alcool est dangereux pour la
santé, à consommer avec modération.
Contact : Ot Coeur de Flandre
03.74.54.00.77
En pratique : Horaires : 16h • Tarifs (mini/
maxi) : 12,5

5, 6 ET 7 NOVEMBRE
FESTIVAL DE LA
PHOTO ET DU DESSIN
ANIMALIER
CASSEL

Salle des fêtes
Contact : Mairie 03.28.42.40.13
En pratique : Horaires : 9h-19h

5 NOVEMBRE
TOUS EN SCÈNE AU
MUSÉE DE FLANDRE

UN

CASSEL

Contact : 03.28.50.33.80

Venez vivre des aventures dignes des
plus grands explorateurs ! Suivez des
chemins de traverse, passez de l’autre
côté du miroir… Avec ce nouveau parcours
famille, poussez les portes de l’imaginaire
et découvrez autrement l’exposition La
Dynastie Francken. Surprises musicales,
visuelles,
expériences
sensorielles,
expressions corporelles, vous n’êtes pas
au bout de vos surprises ! Parcours 4-8ans
Contact : Musée de Flandre Réservation
03.59.73.45.59
En pratique : Horaires : 15h • Tarifs (mini/
maxi) : compris dans le billet d’entrée, 2€
pour les bénéficiaires de la gratuité

5 NOVEMBRE
ANIMATION FRATRIE
HONDEGHEM

A la ferme Hond'beesten découvrez les
animaux et les soins dont ils ont besoin.
Dès 4 ans.
Contact : Ferme Hond'Beesten
06.21.29.59.01
En pratique : Horaires : 14h à 16h • Tarifs
(mini/maxi) : 9€ par enfant • Jauge :
Réservation obligatoire / places limitées

5 NOVEMBRE
VIS MA VIE À LA FERME
EN 1900
Steenwerck
Découvrez la réalité du quotidien à la
ferme en 1900.Vous mettrez la main à la
pâte en reproduisant des gestes d’antan
: moudre le café, fabrication de beurre et
corde. En famille, à partir de 3 ans.
Contact : Musée de la vie rurale
03.28.50.33.80
En pratique : Horaires : 14h30 à 16h • Tarifs
(mini/maxi) : 8,5

6 ET 7 NOVEMBRE
BIVOUAC 14-18
Steenwerck
Au Musée de la vie rurale

6 NOVEMBRE
VISITE BRASSERIE
BELLENAERT
BAILLEUL

Une heure pour découvrir la
fabrication des bières de la Brasserie
Bellenaert à travers leur produit phare la
« Belle Blond ». Depuis la création de la
recette jusqu’à la mise en bouteille, les
brasseurs vous expliqueront le choix des
ingrédients, le processus de brassage
ainsi que le matériel utilisé. Bref, la Belle
Blond n’aura plus de secret pour vous ! Et
pour terminer, 2 dégustations vous seront
proposées à l’issue de la visite. 4662 route
de la belle croix.
Contact : OT Coeur de Flandre
03.28.49.23.79
En pratique : Horaires : 11h • Tarifs (mini/
maxi) : 5

6 NOVEMBRE
VISITE DU BEFFROI
BAILLEUL

Osez l’ascension du Beffroi, classé au
Patrimoine mondial de l’UNESCO et suivez
le guide qui vous contera son histoire
mouvementée. Du haut de ce symbole
de la cité, les 35 cloches du carillon
vous accueillent par des ritournelles
traditionnelles, admirez la vue imprenable
sur la ville, les Monts de Flandre, la plaine
de la Lys et les collines de l’Artois.
Contact : Ot Coeur de Flandre 0328492379
En pratique : Horaires : 11h • Tarifs (mini/
maxi) : 2,50€ / 5 €

6 NOVEMBRE
LE MOULIN, SON
MUSÉE ET SON
GOÛTER
TERDEGHEM

Une jolie rencontre vous attend avec
Joseph le meunier qui vous fera partager

I VOUS PLAÎT ?
SUR UNE VISITE QU

ETS EN
NTENANT VOS TICK
RÉSERVEZ DÈS MAI
LIGNE SUR :
RDEFLANDRE.FR
RESERVATION.COEU
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le temps d’un après-midi sa passion.
Après avoir visité le moulin, la maison du
meunier et le musée rural, un bon goûter
préparé par Véra vous sera servi dans
une salle où sont exposées d’anciennes
machines agricoles. Le Steenmeulen 550
route d'Eecke.
Contact : OT Coeur de Flandre
03.28.43.44.37
En pratique : Horaires : 14h30 à 16h30 •
Tarifs (mini/maxi) : 6,50€/9,50€

6 NOVEMBRE
VISITE BRASSERIE
DU PAYS FLAMAND
BLARINGHEM

Venez visiter le site historique de la
BRASSERIE DU PAYS FLAMAND qui
abrite le plus grand chai de bière vieillie
en barrique de FRANCE.Pendant 1h30
vous aurez l’occasion de découvrir
l’histoire de la brasserie, les secrets de
fabrications de la fameuse ANOSTEKE
et surtout le plaisir de déguster 2 verres
12,5cl de bière. La brasserie du Pays
Flamand :Un lieu de production chargé
d’histoire ! A Blaringhem, la brasserie se
situe au sein d’une ancienne distillerie en
activité depuis les années 1900 jusqu’à
l’après seconde guerre mondiale. Créée
en 2006 par Mathieu et Olivier, amis de
longue date, la brasserie de Blaringhem
fait partie des réussites brassicoles de
cette dernière décennie. Ayant reçu de
nombreuses récompenses pour leurs
gammes Anosteke et Bracine, c’est dans
une brasserie rénovée en 2019 qu’ils
vous accueillent aujourd’hui pour vous
faire découvrir savoir-faire et passion.
Défenseur de la tradition brassicole du
Nord, la brasserie recherche sans cesse
de nouvelles saveurs houblonnées! La
visite comprend une première partie
sur l’ histoire du site et de la brasserie,
la présentation des matières premières
composant la bière, la visite guidée de la
production et finit par une dégustation (2
x 12.5 cl).
Contact : Ot Coeur de Flandre 0374547700
En pratique : Horaires : 15h et 17h • Tarifs
(mini/maxi) : 4€ / 8,50€

6 NOVEMBRE
CONTEURS EN
CAMPAGNE
NOORDPEENE

"L'histoire de Juliette et de son Roméo".
Avec cette création, librement adaptée
de Shakespeare, Jenne Ferron relève un
défi de taille : raconter en une heure et
quelque l'une des histoires d'amour les
plus célèbres de la littérature mondiale.
Elle le fait sous un angle particulièrement
original : la narratrice de l'histoire est en
effet la nourrice de Juliette, une paysanne
venue de sa campagne profonde pour
donner son lait à la fille des Capulet. A
partir de 14 ans. A la salle P. Hazard
Contact : Plus d'infos sur

wwww.foyersruraux5962.fr /
03 28 42 31 81
En pratique : Horaires : 20h30

7 NOVEMBRE
VISITE GUIDÉE DE LA
MAISON ABBÉ LEMIRE
HAZEBROUCK

HAZEBROUCK

Visite du musée. Différents puzzles
réprésentants des oeuvres du musée
seront mis à disposition des familles. A
partir de 6 ans.
Contact : 03 28 43 44 46 / musee@villehazebrouck.fr
En pratique : Horaires : 15h30 • Tarifs
(mini/maxi) : Gratuit

A l'arrière de l'Eglise St Eloi, découvrez
l'ancienne maison de l'Abbé Lemire.
Contact : Association mémoire Abbé
Lemire 0607312389
En pratique : Horaires : de 14h30 à 17h30

7 NOVEMBRE
VISITE BRASSERIE
DU PAYS FLAMAND
BLARINGHEM

Venez visiter le site historique de la
BRASSERIE DU PAYS FLAMAND qui
abrite le plus grand chai de bière vieillie
en barrique de FRANCE.Pendant 1h30
vous aurez l’occasion de découvrir
l’histoire de la brasserie, les secrets de
fabrications de la fameuse ANOSTEKE
et surtout le plaisir de déguster 2 verres
12,5cl de bière. La brasserie du Pays
Flamand :Un lieu de production chargé
d’histoire ! A Blaringhem, la brasserie se
situe au sein d’une ancienne distillerie en
activité depuis les années 1900 jusqu’à
l’après seconde guerre mondiale. Créée
en 2006 par Mathieu et Olivier, amis de
longue date, la brasserie de Blaringhem
fait partie des réussites brassicoles de
cette dernière décennie. Ayant reçu de
nombreuses récompenses pour leurs
gammes Anosteke et Bracine, c’est dans
une brasserie rénovée en 2019 qu’ils
vous accueillent aujourd’hui pour vous
faire découvrir savoir-faire et passion.
Défenseur de la tradition brassicole du
Nord, la brasserie recherche sans cesse
de nouvelles saveurs houblonnées! La
visite comprend une première partie
sur l’ histoire du site et de la brasserie,
la présentation des matières premières
composant la bière, la visite guidée de la
production et finit par une dégustation (2
x 12.5 cl).
Contact : Ot Coeur de Flandre 0374547700
En pratique : Horaires : 15h • Tarifs (mini/
maxi) : 4€ / 8,50€

7 NOVEMBRE
RÉCITAL ALAIN RAËS AU
PIANO
CASSEL

8 NOVEMBRE
CONFÉRENCE "LA
PREMIÈRE GÉNÉRATION
DES FRANCKEN"
CASSEL

Par Natasja Peeters, directrice des
collections, Musée royal de l'Armée et de
l'Histoire militaire de Belgique, Bruxelles.
Au Musée de Flandre
Contact : reservations.museedeflandre@
lenord.fr
En pratique : Horaires : 15h

9 NOVEMBRE
VISITE DE LA
BRASSERIE 3
MONTS
ST SYLVESTRE CAPPEL

Au cours de cette visite le guide vous
expliquera l'histoire de cette brasserie
familiale et indépendante depuis 1920.
La brasserie 3 Monts tire son nom des
monts qui l'entourent : le Mont des
récollets, le Mont Cassel et le Mont des
Cats.
A la fin de la visite, vous profiterez d'une
dégustation au bar*.
* L'abus d'alcool est dangereux pour la
santé, à consommer avec modération.
Contact : Ot Coeur de Flandre
03.74.54.00.77
En pratique : Horaires : 16h • Tarifs (mini/
maxi) : 12,5

9 NOVEMBRE
ST MARTIN

Steenvoorde
Dans les hameaux de Steenvoorde, le St
Laurent, Le Ryveld
En pratique : Horaires : 18h

9 NOVEMBRE
ST MARTIN
STEENVOORDE
Centre-ville

A la Chatellerie de Schoebeque, dans le
cadre du Festival Albert Roussel
En pratique : Horaires : 17h • Tarifs (mini/
maxi) : 15€ concert et cocktail

7 NOVEMBRE

En pratique : Horaires : 18h

10 NOVEMBRE
RENDEZ-VOUS
BOUT’CHOUX « ARÊTE »

ATELIER PUZZLES
Destination Cœur de Flandre - 5

BAILLEUL

Par Mathilde Bensaïd. Des histoires de
grands poissons et de petits poissons
qui n’arrivent pas à s’entendre, qui se
disent non pour mieux se dire oui, qui se
perdent et se retrouvent. Des chansons
d’eau et de bateaux aussi, avec des fils
qui s’emmêlent, s’étirent et s’attachent…
pour accompagner des histoires d’enfants
et de parents dans un monde qui tourne
rond.
Contact : LES ANIMATIONS DE LA
MÉDIATHÈQUE SONT GRATUITES. Merci
de vous inscrire sur mediatheque@villebailleul.fr ou au 03 28 41 27 54
En pratique : Horaires : à 10h (De 18 mois à
3 ans) à 11h (De 3 à 5 ans)

10 NOVEMBRE
JEUX VIDÉOS
BAILLEUL

Passez un moment en famille ou entre
amis autour des consoles et jeux vidéo !
Contact : LES ANIMATIONS DE LA
MÉDIATHÈQUE SONT GRATUITES. Merci
de vous inscrire sur mediatheque@villebailleul.fr ou au 03 28 41 27 54
En pratique : Horaires : de 14h30 à 17h •
Tarifs (mini/maxi) : Gratuit

10 NOVEMBRE
ST MARTIN
CASSEL

Départ du défilé face à la maison de
retraite
En pratique : Horaires : 19h •

10 NOVEMBRE
BAL FOLK AVEC SMITLAP
ST SYLVESTRE CAPPEL

Rdv aux Serres "Jardin en campagne". Une
serre pour un retour des bals !
On fait repousser la danse et fleurir la
musique !!!
En pratique : Horaires : 20h • Tarifs (mini/
maxi) : 6

10 NOVEMBRE
LES CONCERTS DE
POCHE
BLARINGHEM

Concert de Romain Leleu, trompette
et Thierry Escaich, piano. Extraits de
l'album Vocalises : Musiques d'opéras,
chansons, fantaisies, créations... Au pôle
Culture et Loisirs Roland Delecroix, route
d'Hazebrouck à Blaringhem.
Contact : Réservation sur www.
concertsdepoche.com ou au 06.76.61.83.91
En pratique : Horaires : 20h • Tarifs (mini/
maxi) : 10€ tarif plein / 6€ tarif réduit.
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11 NOVEMBRE
5ÈME BIENNALE
MOSAÏQUES EN NORD
HAZEBROUCK

Du mardi au dimanche : Au Musée des
Augustins : "poiseaux et Oissons" de
Catherine Prioli "Histoire de Riens" de
Caroline Secq (prolongation jusqu'au
6mars 2022) A l'église Saint-Eloi : autour du
grès de Pernes : 92 mosaïstes " De l'ombre
à la lumière" de Gérard Brand Galerie
du Centre Socio-Ediucatif : matières et
variations Maison de l'Abbé Lemire : "Droit
au Coeur" de Soeur Samuelle
Contact : 03 28 43 44 46 / musee@villehazebrouck.fr
En pratique : Horaires : 14h-17h30 • Tarifs
(mini/maxi) : Gratuit

DU 11 AU 18 NOVEMBRE
EXPO PHOTOS "SERCUS
AU FIL DU TEMPS"
SERCUS

Exposition de photographies anciennes
du début XXème à nos jours. Documents
manuscrits, rétrospective sur les noms de
rues, travail par les écoliers sur la vie du
soldat Emile Gavory.
Contact : 06.52.77.37.65
En pratique : Horaires : mardi 13h30-18h30
jeudi/vendredi 13h30-17h weekend-jour
férié 10h-12h30 14h30-17h30 • Tarifs (mini/
maxi) : Gratuit

13 NOVEMBRE
VISITE DU BEFFROI
BAILLEUL

Osez l’ascension du Beffroi, classé au
Patrimoine mondial de l’UNESCO et suivez
le guide qui vous contera son histoire
mouvementée. Du haut de ce symbole
de la cité, les 35 cloches du carillon
vous accueillent par des ritournelles
traditionnelles, admirez la vue imprenable
sur la ville, les Monts de Flandre, la plaine
de la Lys et les collines de l’Artois.
Contact : Ot Coeur de Flandre 0328492379
En pratique : Horaires : 11h • Tarifs (mini/
maxi) : 2,50€ / 5 €

13 NOVEMBRE
LE MOULIN, SON
MUSÉE ET SON
GOÛTER
TERDEGHEM

Une jolie rencontre vous attend avec
Joseph le meunier qui vous fera partager
le temps d’un après-midi sa passion.
Après avoir visité le moulin, la maison du
meunier et le musée rural, un bon goûter
préparé par Véra vous sera servi dans
une salle où sont exposées d’anciennes
machines agricoles.
Contact : OT Coeur de Flandre
03.28.43.44.37
En pratique : Horaires : 14h30 à 16h30 •
Tarifs (mini/maxi) : 6,50€/9,50€

12 NOVEMBRE
LA SAINT-MARTIN
LE DOULIEU

A la recherche de son âne, Saint Martin se
fait aider par les enfants du village. Ces
derniers seront récompensés par une
distribution de friandises lorsque l’âne
aura été retrouvé
Contact : Comité des fêtes / 0328488521 /
mairie@ledoulieu.fr
En pratique : Horaires : 18h30 • Tarifs
(mini/maxi) : Gratuit

12 NOVEMBRE
BLA BLA BOOK
BAILLEUL

Vous avez dévoré un roman et vous
souhaitez le partager avec la terre
entière, ou du moins quelques personnes
sympathiques ? Alors venez en discuter
avec nous lors du Bla Bla Book ! Pour
l’occasion, nous présenterons nos
impressions sur la rentrée littéraire 2021 !
Contact : LES ANIMATIONS DE LA
MÉDIATHÈQUE SONT GRATUITES.
Merci de vous inscrire sur mediatheque@
ville-bailleul.fr ou au 03 28 41 27 54
En pratique : Horaires : 18h • Tarifs (mini/
maxi) : Gratuit

13 NOVEMBRE
VISITE DE L'EXPOSITION
FRANCKEN EN LSF
CASSEL

Avec Océane Couraud, guide interprète
en LSF
Contact : reservations.museedeflandre@
lenord.fr
En pratique : Horaires : 15h • Tarifs (mini/
maxi) : 2

13 NOVEMBRE
VISITE BRASSERIE
DU PAYS FLAMAND
BLARINGHEM

Venez visiter le site historique de la
BRASSERIE DU PAYS FLAMAND qui
abrite le plus grand chai de bière vieillie
en barrique de FRANCE.Pendant 1h30
vous aurez l’occasion de découvrir
l’histoire de la brasserie, les secrets de
fabrications de la fameuse ANOSTEKE
et surtout le plaisir de déguster 2 verres
12,5cl de bière. La brasserie du Pays
Flamand :Un lieu de production chargé
d’histoire ! A Blaringhem, la brasserie se
situe au sein d’une ancienne distillerie en
activité depuis les années 1900 jusqu’à

l’après seconde guerre mondiale. Créée
en 2006 par Mathieu et Olivier, amis de
longue date, la brasserie de Blaringhem
fait partie des réussites brassicoles de
cette dernière décennie. Ayant reçu de
nombreuses récompenses pour leurs
gammes Anosteke et Bracine, c’est dans
une brasserie rénovée en 2019 qu’ils
vous accueillent aujourd’hui pour vous
faire découvrir savoir-faire et passion.
Défenseur de la tradition brassicole du
Nord, la brasserie recherche sans cesse
de nouvelles saveurs houblonnées! La
visite comprend une première partie
sur l’ histoire du site et de la brasserie,
la présentation des matières premières
composant la bière, la visite guidée de la
production et finit par une dégustation (2
x 12.5 cl).
Contact : Ot Coeur de Flandre 0374547700
En pratique : Horaires : 15h et 17h • Tarifs
(mini/maxi) : 4€ / 8,50€

En pratique : Horaires : à 10h (6-8 ans) À
11h (9-11 ans) • Tarifs (mini/maxi) : Gratuit

13 NOVEMBRE
LA NUIT DU FILM COURT
HAZEBROUCK

Deuxième édition de La Nuit du Film Court
à Espace Flandre. Venez vivre avec nous
une expérience unique sur le thème des
films d'espionnage ! Notre nouvel agent
secret réussira-t-il à arrêter la menace
qui plane autour de la nouvelle soirée de
l'équipe FocusFilms ?
Contact : Infos sur le site : www.
lanuitdufilmcourt.fr et notre billetterie en
ligne : https://www.billetweb.fr/la-nuitdu-film-court1
En pratique : Horaires : 20h • Tarifs (mini/
maxi) : 8€/6.5€ / Gratuit pour les moins
de 10 ans

13 NOVEMBRE

13 NOVEMBRE

SAINT MARTIN CONTÉ ET
RACONTÉ

VISITE GUIDÉE «
LES CONSÉQUENCES
LINGUISTIQUES DE LA
BATAILLE DE LA PEENE »

NOORDPEENE

Viens en famille fêter la traditionnelle
Saint Martin autour de Maribambelle,
ses contes, son âne. Un goûter viendra
clôturer ce moment convivial. Rdv à
la Ferme du Schoubrouck chemin du
Schoubrouck. Réservation obligatoire
Contact : OT Coeur de Flandre
03.74.54.77.00
En pratique : Horaires : 15h30 à 17h30 •
Tarifs (mini/maxi) : 6€/personne

13 NOVEMBRE
SAINT MARTIN BALADE
CONTÉE
BAILLEUL

Avec Madame Rêve et O clair de lune, par
petits groupes. Préparez vos betteraves et
lanternes. Parc Honoré Declercq
Contact : https://bit.ly/3pst1rJ infos et
inscriptions
En pratique : Horaires : départs de 16h30
à 19h30

13 NOVEMBRE
ATELIER PHILO POUR LES
ENFANTS
BAILLEUL

Est-ce que les filles peuvent faire comme
les garçons ? Un papa au foyer ça existe
? À l’occasion de Séries et Cinéma sur
le thème de la famille, Julien Lavenu
propose un atelier pour parler stéréotypes
avec les enfants. Et tout ça en jouant, sans
complexes ni complexité !
Contact : LES ANIMATIONS DE LA
MÉDIATHÈQUE SONT GRATUITES.
Merci de vous inscrire sur mediatheque@
ville-bailleul.fr ou au 03 28 41 27 54

NOORDPEENE

Au cours de la visite, le guide s’attachera à
présenter les conséquences linguistiques
de la bataille de la Peene, et donc de
l’annexion de ce coin de Flandre à la
France. Dans la pratique, c’est…200 ans
après la bataille de la Peene que le
processus de francisation commencera
à devenir efficace auprès de toutes les
couches de la société de Flandre rurale
Contact : Maison de la bataille : 03 28 40
67 36 / musee@noordpeene.fr
En pratique : Horaires : 15h30 • Tarifs
(mini/maxi) : 6 € adultes, 3 € 7-15 ans et
15€ tarif famille

l’histoire de la brasserie, les secrets de
fabrications de la fameuse ANOSTEKE
et surtout le plaisir de déguster 2 verres
12,5cl de bière. La brasserie du Pays
Flamand :Un lieu de production chargé
d’histoire ! A Blaringhem, la brasserie se
situe au sein d’une ancienne distillerie en
activité depuis les années 1900 jusqu’à
l’après seconde guerre mondiale. Créée
en 2006 par Mathieu et Olivier, amis de
longue date, la brasserie de Blaringhem
fait partie des réussites brassicoles de
cette dernière décennie. Ayant reçu de
nombreuses récompenses pour leurs
gammes Anosteke et Bracine, c’est dans
une brasserie rénovée en 2019 qu’ils
vous accueillent aujourd’hui pour vous
faire découvrir savoir-faire et passion.
Défenseur de la tradition brassicole du
Nord, la brasserie recherche sans cesse
de nouvelles saveurs houblonnées! La
visite comprend une première partie
sur l’ histoire du site et de la brasserie,
la présentation des matières premières
composant la bière, la visite guidée de la
production et finit par une dégustation (2
x 12.5 cl).
Contact : Ot Coeur de Flandre 0374547700
En pratique : Horaires : 15h • Tarifs (mini/
maxi) : 4€ / 8,50€

14 NOVEMBRE
LADY CHATERTON AVEC
EMMANUEL VALLOY
NEUF-BERQUIN

Pièce de Théâtre à la salle des fêtes de
Neuf-Berquin
Contact : Association Neuf Berquin en
Fêtes, Permanence en mairie tous les
mercredis de septembre et d’octobre de
16 h à 17 h / 03 28 42 82 76 / mairie-neufberquin@wanadoo.fr
En pratique : Horaires : 15 h 30 • Tarifs
(mini/maxi) : 8 € en pré-réservation / 10€
le jour même

13 ET 14 NOVEMBRE
AUTOUR DE LA CHANSON
FRANÇAISE
HAZEBROUCK

14 NOVEMBRE
FRÉDÉRIC PELASSY,
VIOLON ET JEAN DUBÉ,
PIANO

FT production et le théâtre de l'Orphéon
à Hazebrouck présentent "Autour de la
chanson française".

CASSEL

Contact : Réservation obligatoire sur
françoistourneur.com
En pratique : Horaires : 20h30 le samedi
/16h le dimanche

En pratique : Horaires : 17h • Tarifs (mini/
maxi) : 15€ concert et cocktail

14 NOVEMBRE
VISITE BRASSERIE
DU PAYS FLAMAND
BLARINGHEM

Venez visiter le site historique de la
BRASSERIE DU PAYS FLAMAND qui
abrite le plus grand chai de bière vieillie
en barrique de FRANCE.Pendant 1h30
vous aurez l’occasion de découvrir

A la Chatellerie de Schoebeque, dans le
cadre du Festival Albert Roussel

14 NOVEMBRE
LE NOËL DES CRÉATEURS
DES FLANDRES
BOESCHÈPE

Marché de créateurs à la salle des fêtes.
Présence d'Hervé Vanuxem, conteur de
15h30 à 16h30.
En pratique : Horaires : 10h30 à 19h • Tarifs
(mini/maxi) : • Jauge : Pass sanitaire et
Destination Cœur de Flandre - 7

port du masque obligatoire.

16 NOVEMBRE
VISITE DE LA
BRASSERIE 3
MONTS
ST SYLVESTRE CAPPEL

Au cours de cette visite le guide vous
expliquera l'histoire de cette brasserie
familiale et indépendante depuis 1920. La
brasserie 3 Monts tire son nom des monts
qui l'entourent : le Mont des récollets,
le Mont Cassel et le Mont des Cats. A
la fin de la visite, vous profiterez d'une
dégustation au bar*. * L'abus d'alcool est
dangereux pour la santé, à consommer
avec modération.
Contact : Ot Coeur de Flandre
03.74.54.00.77
En pratique : Horaires : 16h • Tarifs (mini/
maxi) : 12,5

17 NOVEMBRE
ANIMATION MUSICALE
POUR LES 8-12 ANS
BAILLEUL

Par Sylvain Callot, musicien intervenant à
l’ARA
(Autour des Rythmes Actuels). On connaît
tous la guitare, le piano, la batterie, mais
ailleurs, que jouet-on ? Venez découvrir
d’incroyables instruments du monde,
les tester et pourquoi pas faire un petit
morceau tous ensemble !
Contact : LES ANIMATIONS DE LA
MÉDIATHÈQUE SONT GRATUITES.
Merci de vous inscrire sur mediatheque@
ville-bailleul.fr ou au 03 28 41 27 54
En pratique : Horaires : A 10h et 11h • Tarifs
(mini/maxi) : Gratuit

18 NOVEMBRE
VISITE DE LA
BRASSERIE 3
MONTS
ST SYLVESTRE CAPPEL

Au cours de cette visite le guide vous
expliquera l'histoire de cette brasserie
familiale et indépendante depuis 1920. La
brasserie 3 Monts tire son nom des monts
qui l'entourent : le Mont des récollets, le
Mont Cassel et le Mont des Cats. A la fin de
la visite, vous profiterez d'une dégustation
au bar*.
* L'abus d'alcool est dangereux pour la
santé, à consommer avec modération.
Contact : Ot Coeur de Flandre
03.74.54.00.77
En pratique : Horaires : 16h • Tarifs (mini/
maxi) : 12,5

20 NOVEMBRE
VISITE DU BEFFROI
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BAILLEUL

Osez l’ascension du Beffroi, classé au
Patrimoine mondial de l’UNESCO et suivez
le guide qui vous contera son histoire
mouvementée. Du haut de ce symbole
de la cité, les 35 cloches du carillon
vous accueillent par des ritournelles
traditionnelles, admirez la vue imprenable
sur la ville, les Monts de Flandre, la plaine
de la Lys et les collines de l’Artois.
Contact : Ot Coeur de Flandre 0328492379
En pratique : Horaires : 11h • Tarifs (mini/
maxi) : 2,50€ / 5 €

20 NOVEMBRE
PRÉSERVONS LA
BIODIVERSITÉ !
CONFÉRENCE « NATURE
EN HAUTS-DE-FRANCE »
BAILLEUL

Par Vianney Fouquet, du Conservatoire
Botanique National de Bailleul Dans le
cadre de la sortie de « Nature en Hautsde-France », la nouvelle publication de
l’Observatoire de la biodiversité des Hauts
de-France, Vianney Fouquet, rédacteur et
coordinateur éditorial de l’ouvrage, vous
propose un voyage à travers les milieux
naturels de la région : dunes, marais,
tourbières, landes, forêts, estuaires....
Quels sont nos joyaux, quels sont les
enjeux, quelles sont nos responsabilités
? Le livre sera offert à l’ensemble des
participants !
Contact : LES ANIMATIONS DE LA
MÉDIATHÈQUE SONT GRATUITES.
Merci de vous inscrire sur mediatheque@
ville-bailleul.fr ou au 03 28 41 27 54
En pratique : Horaires : 10h • Tarifs (mini/
maxi) : Gratuit

19 ET 20 NOVEMBRE
LE VOL DE LA POMME
D'OR
CASSEL

Escape game au Musée de Flandre. Dès
9 ans.
Contact : reservations.museedeflandre@
lenord.fr
En pratique : Horaires : 18h30 à 21h • Tarifs
(mini/maxi) : 8€, gratuit - de 26ans

20 NOVEMBRE
VISITE BRASSERIE
DU PAYS FLAMAND
BLARINGHEM

Venez visiter le site historique de la
BRASSERIE DU PAYS FLAMAND qui
abrite le plus grand chai de bière vieillie
en barrique de FRANCE.Pendant 1h30
vous aurez l’occasion de découvrir
l’histoire de la brasserie, les secrets de
fabrications de la fameuse ANOSTEKE
et surtout le plaisir de déguster 2 verres
12,5cl de bière. La brasserie du Pays

Flamand :Un lieu de production chargé
d’histoire ! A Blaringhem, la brasserie se
situe au sein d’une ancienne distillerie en
activité depuis les années 1900 jusqu’à
l’après seconde guerre mondiale. Créée
en 2006 par Mathieu et Olivier, amis de
longue date, la brasserie de Blaringhem
fait partie des réussites brassicoles de
cette dernière décennie. Ayant reçu de
nombreuses récompenses pour leurs
gammes Anosteke et Bracine, c’est dans
une brasserie rénovée en 2019 qu’ils
vous accueillent aujourd’hui pour vous
faire découvrir savoir-faire et passion.
Défenseur de la tradition brassicole du
Nord, la brasserie recherche sans cesse
de nouvelles saveurs houblonnées! La
visite comprend une première partie
sur l’ histoire du site et de la brasserie,
la présentation des matières premières
composant la bière, la visite guidée de la
production et finit par une dégustation (2
x 12.5 cl).
Contact : Ot Coeur de Flandre 0374547700
En pratique : Horaires : 15h et 17h • Tarifs
(mini/maxi) : 4€ / 8,50€

20 NOVEMBRE
CONCERT DE STE CÉCILE
VIEUX-BERQUIN
Eglise. Par l'harmonie municipale
En pratique : Horaires : 18h

20 NOVEMBRE
VISITE GUIDÉE « LA
GUERRE DE HOLLANDE
(1672-1678) »
NOORDPEENE

Au cours de la visite, le guide s’attachera
à mettre l’accent sur la guerre de
Hollande (1672-1678), cadre de la bataille
de la Peene. Il est en effet important
de comprendre pourquoi Guillaume
d’Orange est venu dans le Val de la Peene
à la tête d’une armée considérable, alors
qu’il n’était pas dans son pays…
Contact : Maison de la bataille : 03 28 40
67 36 / musee@noordpeene.fr
En pratique : Horaires : 15h30 • Tarifs
(mini/maxi) : 6 € adultes, 3 € 7-15 ans et
15€ tarif famille

20 NOVEMBRE
CONCERT POUR LES
ENFANTS
STEENWERCK

Panier de chansonnettes pour les enfants
par Claire Danjou.
Pour célébrer la saison des feuilles
mortes, la douce voix de Claire Danjou,
son sourire, sa malice, sa joie de vivre
séduiront petits et grands. Guitare à la
main, elle vous « en-chantera » lors de
ce parcours parmi chansons connues
et à découvrir. Promenade en forêt, que
mettre dans son panier ? Notes égrenées
et paroles enjouées pour ensemble

fredonner… Au musée de la vie rurale.
Public : enfants de 3 ans à 10 ans
Contact : Réservations au 03 28 50 33 80
ou musee.steenwerck@wanadoo.fr
En pratique : Horaires : 16h • Tarifs (mini/
maxi) : Enfants : 5€/ Accompagnants : 8 €

21 NOVEMBRE
BROCANTE
PUÉRICULTURE ET
ENFANTS
STE MARIE CAPPEL
Salle Spanneut

Contact : 06.63.33.84.74
En pratique : Horaires : 9h à 13h

21 NOVEMBRE
UN JOUR EN FLANDRE
- HISTORIQUEMENT
VÔTRE ET
L'ASSOCIATION
ZANNEKIN
HAZEBROUCK

Jeux traditionnels, animations autour de
la culture et du patrimoine de Flandre,
écrivains, mini-conférences... Rdv à la
Friche sur la grand place
En pratique : Horaires : 9h30-17h30 • Tarifs
(mini/maxi) : gratuit

21 NOVEMBRE
VISITE BRASSERIE DU
PAYS FLAMAND
BLARINGHEM

Venez visiter le site historique
de la BRASSERIE DU PAYS FLAMAND
qui abrite le plus grand chai de bière
vieillie en barrique de FRANCE.Pendant
1h30 vous aurez l’occasion de découvrir
l’histoire de la brasserie, les secrets de
fabrications de la fameuse ANOSTEKE
et surtout le plaisir de déguster 2 verres
12,5cl de bière. La brasserie du Pays
Flamand :Un lieu de production chargé
d’histoire ! A Blaringhem, la brasserie se
situe au sein d’une ancienne distillerie en
activité depuis les années 1900 jusqu’à
l’après seconde guerre mondiale. Créée
en 2006 par Mathieu et Olivier, amis de
longue date, la brasserie de Blaringhem
fait partie des réussites brassicoles de
cette dernière décennie. Ayant reçu de
nombreuses récompenses pour leurs
gammes Anosteke et Bracine, c’est dans
une brasserie rénovée en 2019 qu’ils
vous accueillent aujourd’hui pour vous
faire découvrir savoir-faire et passion.
Défenseur de la tradition brassicole du
Nord, la brasserie recherche sans cesse
de nouvelles saveurs houblonnées! La
visite comprend une première partie
sur l’ histoire du site et de la brasserie,
la présentation des matières premières
composant la bière, la visite guidée de la
production et finit par une dégustation (2

x 12.5 cl).
Contact : Ot Coeur de Flandre 0374547700
En pratique : Horaires : 15h • Tarifs (mini/
maxi) : 4€ / 8,50€

21 NOVEMBRE
RÉCITAL JEAN-MICHEL
DAYEZ
CASSEL

A la Chatellerie de Schoebeque, dans le
cadre du Festival Albert Roussel
En pratique : Horaires : 17h • Tarifs (mini/
maxi) : 15€ concert et cocktail

21 NOVEMBRE
BOURSE
MULTICOLLECTIONS +
EXPOSITIONS
HAZEBROUCK

6éme Bourse Multicollections (Timbres,
Cartes Postales, Monnaies, Documents
anciens, Muselets de champagne,
Disques, Fèves, Pin’s, Livres, BD, Buvards
et autres collections) et Exposition
Philatélique et Cartophile, à la Salle des
Augustins, place Georges Degroote à
Hazebrouck (59190), Parking gratuit.
Contact : Renseignements (et/ou)
réservations : M. Jean-Pierre ROGER – 06
77 39 98 14
Mail : aphf59190@outlook.fr En pratique
: Horaires : De 8h30 à 16h30 • Tarifs (mini/
maxi) : Gratuit

22 NOVEMBRE
OPÉRABUS
ARNÈKE

Du 30 octobre au 23 novembre, l’opéra
s’invite à deux pas de chez vous pour
mettre à l’honneur les œuvres de Jean de
La Fontaine à l’occasion des célébrations
du quadricentenaire de sa naissance.
C’est à bord de l’Opérabus (bus urbain
transformé en opéra du XVIIe siècle)
qu’Harmonia Sacra – ensemble de
musique baroque de Valenciennes – vous
propose de sillonner le jardin littéraire de
ce fabuleux fabuliste avec le spectacle «
Le Montreur de Fables » ! Rendez-vous
place St Gohard pour la représentation.
Contact : Contacter la mairie de la
commune concernée (pass sanitaire
obligatoire).
En pratique : Horaires : A 9h et 10h45
• Tarifs (mini/maxi) : GRATUIT sur
réservation.

22 NOVEMBRE
OPÉRABUS
BUYSSCHEURE

Du 30 octobre au 23 novembre, l’opéra
s’invite à deux pas de chez vous pour
mettre à l’honneur les œuvres de Jean de

La Fontaine à l’occasion des célébrations
du quadricentenaire de sa naissance.
C’est à bord de l’Opérabus (bus urbain
transformé en opéra du XVIIe siècle)
qu’Harmonia Sacra – ensemble de
musique baroque de Valenciennes – vous
propose de sillonner le jardin littéraire de
ce fabuleux fabuliste avec le spectacle «
Le Montreur de Fables » ! Rendez-vous
place sur parking de la médiathèque pour
la représentation.
Contact : Contacter la mairie de la
commune concernée (pass sanitaire
obligatoire).
En pratique : Horaires : A 15h et 16h30
• Tarifs (mini/maxi) : GRATUIT sur
réservation.

23 NOVEMBRE
VISITE DE LA
BRASSERIE 3
MONTS
ST SYLVESTRE CAPPEL

Au cours de cette visite le guide vous
expliquera l'histoire de cette brasserie
familiale et indépendante depuis 1920. La
brasserie 3 Monts tire son nom des monts
qui l'entourent : le Mont des récollets,
le Mont Cassel et le Mont des Cats. A
la fin de la visite, vous profiterez d'une
dégustation au bar*. * L'abus d'alcool est
dangereux pour la santé, à consommer
avec modération.
Contact : Ot Coeur de Flandre
03.74.54.00.77
En pratique : Horaires : 16h • Tarifs (mini/
maxi) : 12,5

23 NOVEMBRE
CONFÉRENCE "LA MARE,
SON ÉCOSYSTÈME
ET SES MULTIPLES
AVANTAGES"
BAILLEUL

Par Thierry Ryckelynck. La mare est
un élément indissociable du bocage
flamand. Ce fut longtemps la seule
source d'eau potable disponible. C'est
aussi l'unique lieu de vie pour une riche
biodiversité. rdv à la médiathèque 22 rue
d'Ypres.
Contact : 03.28.41.27.54
En pratique : Horaires : 18h30

23 NOVEMBRE
OPÉRABUS
STEENWERCK

Du 30 octobre au 23 novembre, l’opéra
s’invite à deux pas de chez vous pour
mettre à l’honneur les œuvres de Jean de
La Fontaine à l’occasion des célébrations
du quadricentenaire de sa naissance.
C’est à bord de l’Opérabus (bus urbain
transformé en opéra du XVIIe siècle)
qu’Harmonia Sacra – ensemble de
Destination Cœur de Flandre - 9

musique baroque de Valenciennes – vous
propose de sillonner le jardin littéraire de
ce fabuleux fabuliste avec le spectacle
« Le Montreur de Fables » ! Rendezvous place du Général de Gaulle pour la
représentation.
Contact : Contacter la mairie de la
commune concernée (pass sanitaire
obligatoire).
En pratique : Horaires : A 9h15 et 11h00
• Tarifs (mini/maxi) : GRATUIT sur
réservation.

23 NOVEMBRE
OPÉRABUS

d'anecdotes vous racontera l'immense
travail fourni par un architecte majeur
du chantier de la reconstruction
après le désastre dela guerre 14-18 et
particulièrement à Bailleul qui lui doit son
architecture néo-flamande. Rdv à l'hôtel
de ville.
Contact : Médiathèque 03.28.41.27.54
En pratique : Horaires : 18h30 • Tarifs
(mini/maxi) : gratuit

24 NOVEMBRE
RÉCITAL "APRÈS UN
RÊVE"
BAILLEUL

NIEPPE

Du 30 octobre au 23 novembre, l’opéra
s’invite à deux pas de chez vous pour
mettre à l’honneur les œuvres de Jean de
La Fontaine à l’occasion des célébrations
du quadricentenaire de sa naissance.
C’est à bord de l’Opérabus (bus urbain
transformé en opéra du XVIIe siècle)
qu’Harmonia Sacra – ensemble de
musique baroque de Valenciennes – vous
propose de sillonner le jardin littéraire de
ce fabuleux fabuliste avec le spectacle «
Le Montreur de Fables » ! Rendez-vous
sur le parking salle Line Renaud pour la
représentation.
Contact : Contacter la mairie de la
commune concernée (pass sanitaire
obligatoire).
En pratique : Horaires : A 15h et 16h45
• Tarifs (mini/maxi) : GRATUIT sur
réservation.

24 NOVEMBRE
LA CHÂTELLENIE
DE CASSEL ET
LES COMTES DE
FLANDRE
CASSEL

"22 février 1071 : En cette matinée
hivernale, flamands et français s'affrontent
au pied du Mont Cassel. L'armée de
Robert, soutenue par le seigneur de
Cassel, pourra - t-elle venir à bout des
troupes du Roi de France, Philippe 1er ? "
Contact : OT Coeur de Flandre
03.74.54.00.77
En pratique : Horaires : 11h • Tarifs (mini/
maxi) : 8€/4€

24 NOVEMBRE
CONFÉRENCE "LOUISMARIE CORDONNIER,
ARCHITECTE DE LA
RECONSTRUCTION À
BAILLEUL"
BAILLEUL

Par
Bruno
Vouters
(écrivain,
documentaliste) et Benoît Cordonnier
(arrière
petit-fils
de
l'architecte).
Cette conférence visuelle ponctuée
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L'excellent trio AYONIS, composé d'un
ténor, d'une clarinettiste et d'un pianiste
nous feront entendre un florilège d'airs,
mélodies et chansons autour d'un monde
onirique pour mieux nous émerveiller;
grâce à des chefs-d'oeuvre de Fauré,
Gounod, Liszt... Rdv Salle Marguerite
Yourcenar
Contact : Médiathèque 03.28.41.27.54
En pratique : Horaires : 20h30 • Tarifs
(mini/maxi) : 6

25 NOVEMBRE
VISITE DE LA
BRASSERIE 3
MONTS
ST SYLVESTRE CAPPEL

Astor Piazzolla). Ludovic Michel est un
passionné de tango depuis plus de 10
ans. Premier prix à l’unanimité de guitare
du Conservatoire National Supérieur de
musique de Paris, il a joué avec les plus
grands maîtres du tango argentin.
Contact : LES ANIMATIONS DE LA
MÉDIATHÈQUE SONT GRATUITES. Merci
de vous inscrire sur mediatheque@villebailleul.fr ou au 03 28 41 27 54
En pratique : Horaires : 18h30 • Tarifs
(mini/maxi) : Gratuit

26 NOVEMBRE
SPECTACLE "REGARDE
LES LUMIÈRES MON
AMOUR"
BAILLEUL

Par la compagnie "Les fous à réactions".
Pendant un an, Annie Ernaux a tenu
le journal de ses visites dans un
supermarché, portant un autre regard
sur l'univers des grands surfaces. Nous
avons eu envie de faire vivre ce texte et
de mettre en écho des témoignages. Dès
14ans. Rdv à la salle Marguerite Yourcenar
Contact : Réservation conseillée sur resaculture@ville-bailleul.fr
En pratique : Horaires : 20h • Tarifs (mini/
maxi) : Gratuit

27 NOVEMBRE
VISITE DU BEFFROI

Au cours de cette visite le guide vous
expliquera l'histoire de cette brasserie
familiale et indépendante depuis 1920.
La brasserie 3 Monts tire son nom des
monts qui l'entourent : le Mont des
récollets, le Mont Cassel et le Mont des
Cats.
A la fin de la visite, vous profiterez d'une
dégustation au bar*.
* L'abus d'alcool est dangereux pour la
santé, à consommer avec modération.

BAILLEUL

Contact : Ot Coeur de Flandre
03.74.54.00.77
En pratique : Horaires : 16h • Tarifs (mini/
maxi) : 12,5

Contact : Ot Coeur de Flandre 0328492379
En pratique : Horaires : 11h • Tarifs (mini/
maxi) : 2,50€ / 5 €

26 NOVEMBRE
CONCERT / CONFÉRENCE
«TANGOS Y OTRAS
COSAS»
BAILLEUL

Par Ludovic Michel, né dans la région
du Rio de la Plata entre l’Argentine
et l’Uruguay, le tango a su traverser
toutes les frontières pour séduire un
public transgénérationnel et de tous
milieux confondus. Entre paroles et
interprétations musicales, venez découvrir
l’origine, l’histoire et l’interprétation du
tango argentin autour des grands maîtres
de la guitare classique (de Fernando Sor
a Isaac Albeniz) et des grands poètes
et compositeurs (de Carlos Gardel à

Osez l’ascension du Beffroi, classé au
Patrimoine mondial de l’UNESCO et suivez
le guide qui vous contera son histoire
mouvementée. Du haut de ce symbole
de la cité, les 35 cloches du carillon
vous accueillent par des ritournelles
traditionnelles, admirez la vue imprenable
sur la ville, les Monts de Flandre, la plaine
de la Lys et les collines de l’Artois.

27 NOVEMBRE
VISITE BRASSERIE
DU PAYS FLAMAND
BLARINGHEM

Venez visiter le site historique de la
BRASSERIE DU PAYS FLAMAND qui
abrite le plus grand chai de bière vieillie
en barrique de FRANCE.Pendant 1h30
vous aurez l’occasion de découvrir
l’histoire de la brasserie, les secrets de
fabrications de la fameuse ANOSTEKE
et surtout le plaisir de déguster 2 verres
12,5cl de bière. La brasserie du Pays
Flamand :Un lieu de production chargé
d’histoire ! A Blaringhem, la brasserie se
situe au sein d’une ancienne distillerie en
activité depuis les années 1900 jusqu’à
l’après seconde guerre mondiale. Créée
en 2006 par Mathieu et Olivier, amis de

longue date, la brasserie de Blaringhem
fait partie des réussites brassicoles de
cette dernière décennie. Ayant reçu de
nombreuses récompenses pour leurs
gammes Anosteke et Bracine, c’est dans
une brasserie rénovée en 2019 qu’ils
vous accueillent aujourd’hui pour vous
faire découvrir savoir-faire et passion.
Défenseur de la tradition brassicole du
Nord, la brasserie recherche sans cesse
de nouvelles saveurs houblonnées! La
visite comprend une première partie
sur l’ histoire du site et de la brasserie,
la présentation des matières premières
composant la bière, la visite guidée de la
production et finit par une dégustation (2
x 12.5 cl).
Contact : Ot Coeur de Flandre 0374547700
En pratique : Horaires : 15h et 17h • Tarifs
(mini/maxi) : 4€ / 8,50€

27 NOVEMBRE
ATELIER PHOTOGRAPHIE
Vous avez dit "sport" ? Proposé par
l'auteur-photographe Patrick Devresse.
Un projet photographique ouvert aux
photographes amateurs (ou pas !)
Traditionnellement
photographie
et
sport ont toujours fait bon ménage. Elle
l’accompagne depuis sa création et en
a créé des images de légende. Pourtant,
porter un regard d’auteur sur ces pratiques
professionnelles ou amateurs n’est pas si
courant.
Dans la continuité de Caché derrière, le
Centre André Malraux vous propose de
vous lancer un nouveau défi : créer une
exposition composée de regards posés
sur les coulisses et les évènements, petits
ou grands, proposés par les différentes
pratiques de sports sur le Territoire de
Flandre Intérieure .
Les clubs et les occasions ne manquent
pas dans la région. Il faudra aller à leur
rencontre dans les salles, sur le terrain, se
faire accepter, photographier son ressenti,
ses découvertes, faire preuve d’originalité
et de talent. L’ensemble sera ponctué de
rencontres avec Patrick Devresse qui vous
orientera, vous soutiendra et aidera votre
regard à se développer tout en respectant
votre personnalité. Plaisir, rigueur et
créativité seront au rendez-vous d’une
expérience unique : celle du regard dans
la création photographique… Vous avez dit
: SPORT !
Contact : LES ATELIERS SE DÉROULENT
EN ITINÉRANCE SUR LE TERRITOIRE DE
FLANDRE INTÉRIEURE TARIF PAR ATELIER
: 50€ + 10€ D’ADHÉSION AU CENTRE
ANDRÉ MALRAUX INSCRIPTION AUPRÈS
DE NOTRE BILLETTERIE : 03.28.44.28.58 /
BILLETTERIE@CENTREANDREMALRAUX.
COM
En pratique : Horaires : 10h-13h 14h-17h

27 NOVEMBRE
VISITE GUIDÉE « LA
CONQUÊTE DE LA
RÉGION PAR LOUIS XIV »

NOORDPEENE

Au cours de la visite, le guide s’attachera
à mettre l’accent sur la conquête du
Nord Pas-de-Calais actuel par Louis XIV.
Bataille après bataille, le roi de France a
annexé l’Artois, un morceau du Hainaut et
un morceau de la Flandre. Avec la bataille
de la Peene, la France fait sa dernière
conquête définitive dans les anciens
Pays-Bas.
Contact : Maison de la bataille : 03 28 40
67 36 / musee@noordpeene.fr
En pratique : Horaires : 15h30 • Tarifs
(mini/maxi) : 6 € adultes, 3 € 7-15 ans et
15€ tarif famille

27 NOVEMBRE
REPAS- SPECTACLE
"RENCONTRES"
STEENWERCK

Repas de produits locaux dans l’estaminet
puis «Rencontres», un spectacle pour
adultes et ados joué par Hughes et Joe de
la Crid Art Compagnie.
Elle avait un texte qui disait « elle est où
la justice là ? »
Il avait un conte qui disait : « elle est où
la liberté ? »
A deux, ils jouent, chantent et content
l’amour, subtil mélange d’émotions, ils
vous emmènent à travers tendresse,
tristesse, doute et passion sans jamais
vous perdre dans la complexité.
Un spectacle de 55mn qui comprend du
texte de théâtre, du conte, de la chanson,
de la danse.
Contact : Réservations au 03 28 50 33 80
ou musee.steenwerck@wanadoo.fr
En pratique : Horaires : 20h • Tarifs (mini/
maxi) : 25€ avec paiement d’avance

27 NOVEMBRE
BELLENAERT BRASSA :
ATELIER BRASSAGE AMATEUR
BAILLEUL

Tu aimes la bière et tu veux t'initier à
sa fabrication ? On te propose de venir
passer ton samedi après-midi avec l'un(e)
des brasseurs(eusses) de notre équipe et
participer à la fabrication de 30 litres de
ce breuvage. pendant 4h, on te donnera
toutes les infos nécessaires pour t'initier
au brassage et toutes les réponses à tes
questions sur la bière, ses styles et son
histoire. Cet après-midi comprend : les
explications d'un brasseur professionnel
sur la création et fabrication de bière,
une visite de notre brasserie artisanale,
6 dégustations illustrant l'impact des
différents ingrédients, 74 bouteilles
de 75cl de votre cuvée à récupérer 4
semaines après et 10% de réduction sur
tout le magasin de la brasserie le jour de
l'atelier.
Contact : Sur réservation sur Facebook /
07.69.71.64.53
En pratique : Horaires : 15h • Tarifs (mini/
maxi) : 60€ TTC • Jauge : Pass sanitaire
obligatoire

27 ET 28 NOVEMBRE
MARCHÉ DE NOËL
ARTISANAL
CASSEL

Artisans créateurs vous attendent dans
une ambiance chaleureuse et familiale.
Rdv près de la maison de retraite
En pratique : Horaires : samedi 14h-20h
dimanche 10h-19h

27 ET 28 NOVEMBRE
LIBÉREZ VOTRE CLOWN
Au centre André Malraux, stage de ix
journées réparties sur trois week-ends,
proposé par la comédienne Aurélie
Leconte. Le stage de clown permettra
à chacun de trouver sa propre énergie
créatrice, de trouver son joueur, de
trouver son plaisir d’être là, juste là, en
clown. Nous prendrons le temps de
laisser émerger ces petites pépites que
seront les duos et les solos, en prenant
le temps, en amont, de travailler notre
matière, c’est-à-dire le corps. Comment
en partant de soi, et de ce qui nous fait
vibrer, en laissant voir, en osant dépasser
ses peurs, on arrive à faire feu de tout bois.
Le lâcher prise et l’amusement dans la
détente seront de rigueur.
Contact : LES ATELIERS SE DÉROULENT
EN ITINÉRANCE SUR LE TERRITOIRE DE
FLANDRE INTÉRIEURE
TARIF PAR ATELIER : 50€ + 10€
D’ADHÉSION AU CENTRE ANDRÉ
MALRAUX
INSCRIPTION AUPRÈS DE NOTRE
BILLETTERIE : 03.28.44.28.58 /
BILLETTERIE@CENTREANDREMALRAUX.
COM

28 NOVEMBRE
VISITE BRASSERIE
DU PAYS FLAMAND
BLARINGHEM

Venez visiter le site historique de la
BRASSERIE DU PAYS FLAMAND qui
abrite le plus grand chai de bière vieillie
en barrique de FRANCE.Pendant 1h30
vous aurez l’occasion de découvrir
l’histoire de la brasserie, les secrets de
fabrications de la fameuse ANOSTEKE
et surtout le plaisir de déguster 2 verres
12,5cl de bière. La brasserie du Pays
Flamand :Un lieu de production chargé
d’histoire ! A Blaringhem, la brasserie se
situe au sein d’une ancienne distillerie en
activité depuis les années 1900 jusqu’à
l’après seconde guerre mondiale. Créée
en 2006 par Mathieu et Olivier, amis de
longue date, la brasserie de Blaringhem
fait partie des réussites brassicoles de
cette dernière décennie. Ayant reçu de
nombreuses récompenses pour leurs
gammes Anosteke et Bracine, c’est dans
une brasserie rénovée en 2019 qu’ils
vous accueillent aujourd’hui pour vous
faire découvrir savoir-faire et passion.
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Défenseur de la tradition brassicole du
Nord, la brasserie recherche sans cesse
de nouvelles saveurs houblonnées! La
visite comprend une première partie
sur l’ histoire du site et de la brasserie,
la présentation des matières premières
composant la bière, la visite guidée de la
production et finit par une dégustation (2
x 12.5 cl).
Contact : Ot Coeur de Flandre 0374547700
En pratique : Horaires : 15h • Tarifs (mini/
maxi) : 4€ / 8,50€

28 NOVEMBRE

SORTIE NATURE AUX
ÉTANGS BELLEKINDT
BAILLEUL

Le Conservatoire botanique national de
Bailleul et l'association La Belle nature
vous proposent une sortie nature sur le
thème des fruits sauvages aux étangs
Bellekindt.
Rendez-vous à l'entrée du ponton au fond
du parc Honoré Declercq.
Contact : Inscriptions auprès de la Belle
nature au 06 11 93 44 19
En pratique : Horaires : De 10h à 12h

MARCHÉ DE NOËL
NOORDPEENE

22 exposants pour le marché de noël de
Noordpeene, rue de la mairie.
En pratique : Horaires : 10h18h30 • Tarifs
(mini/maxi) : Gratuit

28 NOVEMBRE
RÉCITAL DAMIEN TOP,
TÉNOR ET GALINA
ERMAKOVA, PIANO
CASSEL

A la Chatellerie de Schoebeque, Concert
de clôture du Festival Albert Roussel
En pratique : Horaires : 17h • Tarifs (mini/
maxi) : 20€ concert et cocktail

28 NOVEMBRE
SPECTACLE MIELLINE
L'ABEILLE
NEUF-BERQUIN
Mielline l’abeille vient annoncer une
bonne nouvelle au Père Noël,
mais celui-ci n’est pas chez lui. Mais où est
donc passé le Père Noël ?
Mielline décide de mener son enquête.
Par Anngueleia Spectacles
Contact : Réservation sur le site internet :
https://www.lapi.fr/107-billetterie-museedes-abeilles
- par téléphone : 0328428308
- par mail : contact@lapi.fr
En pratique : Horaires : 15h • Tarifs (mini/
maxi) : SPECTACLE GRATUIT - Sur
réservation

28 NOVEMBRE

28 NOVEMBRE
JOURNÉE DE CLÔTURE.
SAINT-JANS-CAPPEL

Au
Musée
Marguerite
Yourcenar,
exposition du fonds Marie Joye et
diaporama des grands moments de
l’année.
Contact : Musée Marguerite Yourcenar : 03
28 42 20 20
En pratique : Horaires : De 15h30 à 177h30
• Jauge : Présentation du PASS SANITAIRE
obligatoire

DU 27 NOVEMBRE AU 12
DÉCEMBRE
EXPOSITION DE
CRÈCHES
STEENWERCK
Eglise

30 NOVEMBRE
VISITE DE LA
BRASSERIE 3
MONTS
ST SYLVESTRE CAPPEL

Au cours de cette visite le guide vous
expliquera l'histoire de cette brasserie
familiale et indépendante depuis 1920.
La brasserie 3 Monts tire son nom des
monts qui l'entourent : le Mont des
récollets, le Mont Cassel et le Mont des
Cats.
A la fin de la visite, vous profiterez d'une
dégustation au bar*.
* L'abus d'alcool est dangereux pour la
santé, à consommer avec modération.
Contact : Ot Coeur de Flandre
03.74.54.00.77

En pratique : Horaires : 16h • Tarifs (mini/
maxi) : 12,5

JUSQU'AU 02/01/2022
EXPOSITION "LA
DYNASTIE FRANCKEN"
CASSEL

"La dynastie Francken, c'est l'histoire
de plusieurs générations de peintres
flamands des XVIe et XVIIe siècles unis par
les liens du sang. Célèbres en leur temps,
les peintres de la première génération,
Hieronymus I, Frans I et Ambrosius I,
ouvrent la voie à la seconde dont Frans II
Francken est le plus illustre représentant.
D'une inventivité surprenante et d'une
production
artistique
prolifique,
il
estampille la marque Francken".
Contact : Musée départemental de
Flandre / 03.59.73.45.59 / reservations.
museedeflandre@lenord.fr
En pratique : Horaires : • Tarifs (mini/
maxi) : 8€ plein tarif / 6€ pour adultes en
groupe (10 pers minimum) / Gratuit pour
les moins de 26 ans, le 1er dimanche de
chaque mois et tous les jours à partir de
17h • Jauge : Pass sanitaire obligatoire

JUSQU'AU 1ER MARS
EXPO PHOTO "LE CHANT
DES OISEAUX"
CASSEL

Sur le terrain de la Casseline, rue d'Aire.
Admirer des photos qui (en)chantent. Un
QR code permet d'écouter le chant de
chaque oiseau.
En pratique : Horaires : tous les jours •
Tarifs (mini/maxi) : gratuit

DU 28 NOVEMBRE AU 31
DÉCEMBRE
EXPOSITION
TEMPORAIRE "LES 5
SENS DE L'ABEILLE "
NEUF-BERQUIN

Dans une ambiance festive sur le thème
des 5 Sens de l'Abeille.
Partagez de bons moments en famille
dans des décorations uniques et festives.
Une autre façon de découvrir l'abeille !
Contact : Chez LAPIculteur - Musée des
Abeilles / 03 28 42 83 08 / contact@lapi.fr

WWW.COEURDEFLANDRE.FR
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NOS BUREAUX ET
RELAIS
D’INFORMATION
TOURISTIQUE
À Cassel, 20 Grand’Place - 03 74 54 00 77
Juillet et août, du lundi au samedi 9h30-12h30, 14h-18h, dimanche
11h-12h30, 14h-18h
Avril, mai, juin, septembre, octobre, du mardi au samedi 9h30-12h,
14h-18h, dimanche 14h-18h
Janvier, février, mars, novembre, décembre, du mardi au samedi 9h30-12h,
14h-18h
À Bailleul, 3 Place Charles de Gaulle - 03 28 49 23 79
Juillet et août, du mardi au samedi 9h30-12h30, 14h-18h, dimanche
9h30-12h30
Le reste de l’année, du mardi au vendredi 9h30-12h, 14h-18h, samedi
9h30-12h
À Hazebrouck, Hôtel de Ville - 03 28 43 44 37
Juillet et août, lundi 9h30-12h30, du mardi au samedi 9h30-12h30,
14h-18h
Le reste de l’année, lundi 9h30-12h, du mardi au vendred 9h30-12h,
14h-18h
À Noordpeene, Relais d’Information Touristique, Maison de la Bataille
03 28 40 67 36
Toute l’année, du mardi au samedi 10h-12h30, 14h-18h
À Steenwerck, Relais d’Information Touristique, Musée de la Vie Rurale
03 28 50 33 80
Toute l’année, du lundi au vendredi 14h-17h
www.coeurdeflandre.fr
Destination Cœur de Flandre
#DestinationCœurdeFlandre
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NOS BUREAUX ET RELAIS
D’INFORMATION
TOURISTIQUE
À Cassel, 20 Grand’Place - 03 74 54 00 77
Juillet et août, du lundi au samedi 9h30-12h30, 14h-18h, dimanche
11h-12h30, 14h-18h
Avril, mai, juin, septembre, octobre, du mardi au samedi 9h30-12h,
14h-18h, dimanche 14h-18h
Janvier, février, mars, novembre, décembre, du mardi au samedi 9h30-12h,
14h-18h
À Bailleul, 3 Place Charles de Gaulle - 03 28 49 23 79
Juillet et août, du mardi au samedi 9h30-12h30, 14h-18h, dimanche
9h30-12h30
Le reste de l’année, du mardi au vendredi 9h30-12h, 14h-18h, samedi
9h30-12h
À Hazebrouck, Hôtel de Ville - 03 28 43 44 37
Juillet et août, lundi 9h30-12h30, du mardi au samedi 9h30-12h30,
14h-18h
Le reste de l’année, lundi 9h30-12h, du mardi au vendred 9h30-12h,
14h-18h
À Noordpeene, Relais d’Information Touristique, Maison de la Bataille
03 28 40 67 36
Toute l’année, du mardi au samedi 10h-12h30, 14h-18h
À Steenwerck, Relais d’Information Touristique, Musée de la Vie Rurale
03 28 50 33 80
Toute l’année, du lundi au vendredi 14h-17h

www.coeurdeflandre.fr
Destination Cœur de Flandre
#DestinationCœurdeFlandre
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