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1ER FÉVRIER
THÉÂTRE ET OBJETS :
HAROLD : THE GAME
HAZEBROUCK

Au centre André Malraux : "Vous
avez toujours rêvé de tout savoir
sur la Tapisserie de Bayeux ? Ça
tombe bien! Le Vélo Théâtre et le
bob théâtre, sur leur plateau de
télévision itinérant, convoquent les
meilleurs experts de ce magnifique
objet de propagande. Ils nous
parleront de « l’objet tapisserie ».
Ils s’intéresseront à cette histoire
cousue de fils blanc qu’elle nous
raconte, la conquête du royaume
d’Angleterre par Guillaume le
Conquérant en 1066. Ils tenteront
d’élargir le débat aux relations
internationales qui existent depuis
entre la France et l’Angleterre.
Un animateur douteux français
assurera le respect des règles de
ce jeu truqué… Les anglais n’ont
qu’à bien se tenir…! Choisissez votre
camp…. Une -très- libre évocation
par deux compagnies joyeusement
iconoclastes." A partir de 9 ans.
Contact : CENTRE ANDRÉ MALRAUX
ESPACE FLANDRE 4 RUE DU MILIEU
59190 HAZEBROUCK. 03 28 44 28 58
BILLETTERIE@CENTREANDREMALRAUX.
COM
En pratique : Horaires : 20h ● Tarifs (mini/
maxi) : 5€/10€/15€

2 FÉVRIER
TABLISONS DES CINQ
SENS
BAILLEUL

L’éveil sensoriel est un facteur de
développement très important chez
l’enfant, qui doit pouvoir regarder,
écouter, toucher, sentir et goûter
pour stimuler sa curiosité, s’ouvrir
au monde et à son environnement
proche.Les Tablisons des cinq sens
constituent un outil d’animation en
tissu, dans la lignée des lisettescarpettes, qui permet d’exploiter ce
thème avec les tout-petits, en leur
offrant la possibilité d’expérimenter
et d’aiguiser leurs sens… de 2 à 5 ans
Contact : Médiathèque 03 28 41 27 54
En pratique : Horaires : 10h30 à 11h30 ●
Tarifs (mini/maxi) : gratuit

DU 5 AU 13 FÉVRIER
ATELIER FAMILLE « BAS
LES MASQUES! » (6-9

ANS)
CASSEL

Lors de leur visite, les enfants
pourront faire une halte dans l’une
des salles du musée et créer en toute
liberté leur masque de carnaval... Ils
pourront même bénéficier de l’aide
d’une plasticienne.
Contact : Musée de Flandre 03 59 73 45 59
En pratique : Horaires : 14h-17h ● Tarifs
(mini/maxi) : gratuit

DU 5 AU 20 FÉVRIER
BOUFFÉE D’AIR
CASSEL

Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur l’art flamand sans
jamais oser le demander! Ne
ratez pas notre visite découverte
en français qui vous plongera
dans les collections du musée.
Primitifs flamands, genre satirique,
splendeur des paysages, nature
morte, création contemporaine...
n’auront plus aucun secret pour
vous!
Contact : Musée de Flandre 03 59 73 45 59
En pratique : Horaires : 14h-17h ● Tarifs
(mini/maxi) : 2 €

DU 5 AU 20 FÉVRIER
OUVERTURE DU MUSÉE
DE LA VIE RURALE
STEENWERCK

Profitez
des
vacances
pour
découvrir le Musée de la vie rurale
en famille.
Contact : Musée de la vie rurale
03 28 50 33 80
En pratique : Horaires : 14h-18h ● Tarifs
(mini/maxi) : 4€/4,50€

présentation dans la médiathèque
des créations réalisées durant
l’atelier! dès 16ans
Contact : Médiathèque 03 28 41 27 54
En pratique : Horaires : 10h à 12h ● Tarifs
(mini/maxi) : gratuit

5 FÉVRIER
VISITE GUIDÉE DU
BEFFROI
BAILLEUL

Osez l'ascension du Beffroi de
Bailleul, classé au Patrimoine
Mondial de
l'UNESCO, vous
apprécierez tout au long de cette
visite guidée, à plus de 40 mètres
de haut la vue à 360° au beau milieu
des Flandres françaises et belges.
Contact : OT Coeur de Flandre :
03 28 49 23 79
En pratique : Horaires : 11h ● Tarifs (mini/
maxi) : Adultes : 5.00€ - Enfants de 6 à 12
ans 2.50€
Enfants moins de 6 ans : gratuit - PASS
famille 12.00€ : 2adultes + 2 enfants.

5 FÉVRIER
VISITE INSOLITE
DE CASSEL
CASSEL

5 FÉVRIER
ATELIER "CRÉATION DE
CHANSONS"
BAILLEUL

Vous écoutez des chansons, vous
en fredonnez… et l’envie d’en écrire
vous vient parfois ? Alors, pas besoin
d’être musicien ou poète, cet atelier
est pour vous : jeux d’écriture,
mise en voix et/ou en musique,
la médiathèque vous propose
trois séances d’atelier créatif (dont
une qui sera à dater entre les
participants) qui aboutira à une

Découvrez Cassel, élu village
préféré des français en 2018 par
son côté insolite. Notre guide vous
accompagnera le long des anciens
remparts et vous fera découvrir
des lieux mystérieux, l'arrière des
maisons, ici un petit pont en béton
armé imitant à la perfection le bois,
là une ruelle si étroite qu'il est difficile
de s'y croiser. Vous arpenterez les
rues, grimperez la rampe alpine et
admirerez le panorama du haut du
mont. En un mot, vous découvrirez
Cassel hors des sentiers battus. A
vous Cassel insolite!
Contact : OT Coeur de Flandre
03 74 54 00 77
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En pratique : Horaires : 15h ● Tarifs (mini/
maxi) : 2,50€/5€

5 FÉVRIER
DÉCOUVERTE
BRASSICOLE AU
BELLENAERT CAFÉ
BAILLEUL

Vous connaissez la brasserie,
on vous propose dorénavant
de pousser les portes du café
Bellenaert.
Rendez-vous pour une heure de
dégustation de 4 galopins ; selon vos
goûts et vos connaissances, Sylvain
vous proposera une dégustation
sur mesure en vous décrivant la
particularité de chaque breuvage.
Partagez avec lui un moment riche
en découverte … Durée 1 heure
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Contact : OT Coeur de Flandre
03 28 49 23 79
En pratique : Horaires : 15h30 ● Tarifs (mini/
maxi) : 10€

5 FÉVRIER
VISITE GUIDÉE DE
LA 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). * L'abus d'alcool est dangereux
pour la santé, à consommer avec

modération.
Contact : Ot Coeur de Flandre
03 28 43 44 37
En pratique : Horaires : 17h ● Tarifs (mini/
maxi) : 4€ / 8,50€

5 FÉVRIER
PIÈCE DE THÉÂTRE «
NOUS IRONS TOUS AU
PARADIS » PAR LES
TRÉTEAUX DANS LA
NUIT.
BAILLEUL

A la salle Marguerite Yourcenar et
au profit du téléthon. Victime d'un
accident en forêt, Zoé Rubens se
retrouve au paradis. Admise devant
Saint Pierre, elle souhaite revenir
quelques heures sur Terre pour
empêcher un attentat prévu en fin
d'après-midi dans un supermarché.
D'abord réticent, Saint Pierre
l'autorise finalement à repartir
chez elle mais accompagnée d'un
ange pour la surveiller. Comédie
décalée, teintée d'absurde, aux
situations improbables, “On ira tous
au paradis” n'a d'autre ambition que
de faire rire et sourire, quelque part
entre ciel et terre. Avec en annexe,
et en exclusivité, la recette du pot'je
vleesch végétarien.
Contact : Les Tréteaux dans la nuit / joel.
hennssy@sfr.fr / 06 14 27 27 53
En pratique : Horaires : 20h30 ● Tarifs (mini/
maxi) : 7€/4€

visiteurs peuvent venir déguisés.
Une petite restauration sera
disponible sur place.
Contact : Ferme aux paons, 175 chemin du
10 mai 1940. 06 89 99 15 28
En pratique : Horaires : 11h-17h ● Tarifs
(mini/maxi) : 5€/enfant 7€/adulte

6 FÉVRIER
COURSE "CASSEL
MONTAGNE D'UN JOUR"
CASSEL
Contact : https://inscriptions-prolivesport.
fr/cassel-montagne-dun-jour-2022/
select_competition
En pratique : Horaires : 10h

6 FÉVRIER
PARCOURS « QUELLE
MASCARADE! » (6-9 ANS)
CASSEL

Caché sous un masque, chacun
doté de mystérieux pouvoirs
magiques, les participants devront
ensemble déjouer les pièges et
les embûches dressés par les gais
lurons du carnaval! Réservation
obligatoire.
Contact : Musée de Flandre - 26
Grand’Place à Cassel Renseignements et
réservation au 03 59 73 45 59 ou par mél :
reservations.museedeflandre@lenord.fr
En pratique : Horaires : 10h30 ● Tarifs (mini/
maxi) : 2 €

5 FÉVRIER
SPECTACLE
"RENCONTRES"
STEENWERCK

«Rencontres» est un spectacle pour
adultes et ados joué par Hughes et
Joe de la Cridz 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.
Contact : Musée de la vie rurale
03 28 50 33 80 sur réservation
En pratique : Horaires : 20h30 ● Tarifs (mini/
maxi) : 10€

5 ET 6 FÉVRIER
CARNAVAL À LA FERME
BORRE

Weekend à thème à la ferme aux
paons comprenant la visite et les
câlins aux animaux, et la confection
d’un masque de carnaval. Les

6 FÉVRIER
BOUFFÉE D’AIR
CASSEL

Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur l’art flamand sans
jamais oser le demander! Ne
ratez pas notre visite découverte
en français qui vous plongera
dans les collections du musée.
Primitifs flamands, genre satirique,
splendeur des paysages, nature
morte, création contemporaine...
n’auront plus aucun secret pour
vous!
Contact : Musée de Flandre 03 59 73 45 59
En pratique : Horaires : 11h ● Tarifs (mini/
maxi) : 2 €

6 FÉVRIER
VISITE GUIDÉE DU
MUSÉE DE FLANDRE
CASSEL

Le musée de Flandre est installé
dans l’un des plus beaux bâtiments
flamands du Nord-Pas de Calais,
l’Hôtel de la Noble Cour. Il a pour
ambition de valoriser la création
Destination Cœur de Flandre - 3

artistique en Flandre, ce qui le
rend unique. Le parcours, organisé
par thématiques, favorise le
dialogue entre œuvres anciennes
et créations contemporaines et
permet au visiteur de découvrir la
richesse et la diversité de la culture
flamande du XVe siècle jusqu’à
aujourd’hui, au-delà des frontières.
Contact : Musée de Flandre 03 59 73 45 59
En pratique : Horaires : 14h30 et 16h ● Tarifs
(mini/maxi) : 2€

6 FÉVRIER
VISITE MAISON ABBÉ
LEMIRE
HAZEBROUCK
Contact : 06 07 31 23 89
En pratique : Horaires : 14h30 à 17h30 ●
Tarifs (mini/maxi) : gratuit

obligatoire
Contact : Ferme aux paons, 175 chemin du
10 mai 1940. 06 89 99 15 28
En pratique : Horaires : 9H30 à 11H et de
14H à 15H30 ● Tarifs (mini/maxi) : 5€/
enfant 7€/adulte

7 FÉVRIER
LA VIE DU PETIT JOSEPH EN
1900
STEENWERCK

Venez découvrir la vie de Joseph,
ce petit garçon qui a vécu dans la
ferme il y a 100 ans : son quotidien
à la maison, à l’école, la vie de la
famille… Cette visite se terminera par
une initiation à l’écriture à la plume.
sur réservation
Contact : Musée de la vie rurale
03 28 50 33 80
En pratique : Horaires : 14h30 à 15h45 ●
Tarifs (mini/maxi) : 5,50€/5€

6 FÉVRIER
ANIMATION FAMILLE AU
MUSÉE DES AUGUSTINS
HAZEBROUCK

Dans le cadre du 1er dimanche du
mois, on repère les différents objets
qui composent les œuvres de
Caroline Secq, puis on découpe, on
compose, on colle afin de réaliser
une carte dans le même esprit. A
faire en famille. Enfants à partir de 6
ans. Pass sanitaire obligatoire.
Contact : Musée des Augustins :
03.28.43.44.46 / musee@ville-hazebrouck.
fr
En pratique : Horaires : 15h30 ● Tarifs (mini/
maxi) : Gratuit

7 FÉVRIER
ATELIER ET VISITE À LA
FERME AUX PAONS
BORRE

Les ateliers à la ferme aux paons
comprendront : la visite, les câlins
aux animaux et la confection d’un
masque de carnaval. Réservation

UN

8 FÉVRIER
ATELIER ET VISITE À LA
FERME AUX PAONS
BORRE

Les ateliers à la ferme aux paons
comprendront : la visite, les câlins
aux animaux et la confection d’un
masque de carnaval. Réservation
obligatoire
Contact : Ferme aux paons, 175 chemin du
10 mai 1940. 06 89 99 15 28
En pratique : Horaires : 9H30 à 11H et de
14H à 15H30 ● Tarifs (mini/maxi) : 5€/
enfant 7€/adulte

8 FÉVRIER
PARCOURS « LE PETIT
PASSEUR D’HIVER » (0-3
ANS)
CASSEL

Au fil de cette aventure multisensorielle pleine de surprises, les
enfants vont découvrir que Pierrot
a plus d’un tour dans son sac!
Réservation obligatoire.

Contact : Musée de Flandre 03 59 73 45 59
En pratique : Horaires : 10h30 ● Tarifs (mini/
maxi) : 2 €

8 FÉVRIER
INITIATION AU TIR
À L'ARC VERTICAL
MONT DES CATS

Initiation au tir à la 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

8 FÉVRIER
JEU DE L'OIE EN FAMILLE
STEENWERCK

Le Jeu de l'oie grandeur nature,
une façon ludique et amusante de
découvrir le musée! En famille, vous
arpenterez les salles du musée en
quête de réponses pour avancer
sur le plateau de jeu. Chaque joueur
sera récompensé! A partir de 6 ans.
sur réservation
Contact : Musée de la vie rurale
03 28 50 33 80
En pratique : Horaires : 14h30 à 15h30 ●
Tarifs (mini/maxi) : 5,50€/5€ jusqu'à
12 ans

9 FÉVRIER
ATELIER VISITE À LA
FERME AUX PAONS
BORRE

Les ateliers à la ferme aux paons
comprendront : la visite, les câlins
aux animaux et la confection d’un
masque de carnaval. Réservation
obligatoire
Contact : Ferme aux paons, 175 chemin du

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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10 mai 1940. 06 89 99 15 28
En pratique : Horaires : 9h30-11h30 ● Tarifs
(mini/maxi) : 5€/enfant 7€/adulte

9 FÉVRIER
VISITE GUIDÉE
"CHATELLENIE
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) : 4.00€/8.00€

9 FÉVRIER
ATELIER VISITE
À LA FERME AUX
PAONS
BORRE

Les ateliers à la ferme aux paons
comprendront : la visite, les câlins
aux animaux et la confection d’un
masque de carnaval. Réservation
obligatoire. rdv à la Ferme aux
paons, 175 chemin du 10 mai 1940.
Réservation obligatoire
Contact : https://reservation.
coeurdeflandre.fr/loisirs-activites-coeurde-flandre.html
En pratique : Horaires : 14h-15h30 ● Tarifs
(mini/maxi) : 5€/enfant 7€/adulte

9 FÉVRIER
UN PEU PLUS QUE DU
CINÉMA – « UN MONDE »
BAILLEUL

Drame belge de Laura Wandel
(1h15).Avec Maya Vanderbeque,
Günter Duret, Karim Leklou, Laura
Verlinden.Nora entre en primaire
lorsqu'elle est confrontée au
harcèlement dont son grand frère
Abel est victime.Tiraillée entre son
père qui l'incite à réagir, son besoin
de s'intégrer et son frère qui lui
demande de garder le silence, Nora
se trouve prise dans un terrible
conflit de loyauté. Une plongée
immersive, à hauteur d'enfant,
dans le monde de l'école.Ciné
rencontre Échange en présence de
la réalisatrice.
Contact : Cinéma le Flandria
03 28 49 25 96
En pratique : Horaires : 14h ● Tarifs (mini/

maxi) : 6,60€/5,30€/4€

9 FÉVRIER
JEU DE PISTE

Contact : Musée des Augustins :
03.28.43.44.46 / musee@ville-hazebrouck.
fr
En pratique : Horaires : 14h30 ● Tarifs (mini/
maxi) : Gratuit

BAILLEUL

Jeu de piste type "chasse au trésor".
Les équipes partent à la recherche
d'indices disséminés dans le centreville de Bailleul, pour résoudre un
défi lancé par l'animateur du jeu. Sur
réservation. dès 8 ans 2pers. mini/
6pers. maxi par équipe
Contact : OT Coeur de Flandre
03 28 49 23 79
En pratique : Horaires : 14h-17h ● Tarifs
(mini/maxi) : 25€/équipe

9 FÉVRIER
ATELIER ENFANT (SANS
LES PARENTS 6-12ANS)
STEENWERCK

Durant les vacances d’hiver,
nous proposons aux enfants un
atelier aux saveurs et couleurs
du Carnaval. Au menu de l’aprèsmidi : un atelier culinaire autour
des crêpes avec dégustation à la
clé. Suivi d’un atelier créatif où les
enfants réaliseront un masque.sur
réservation
Contact : Musée de la vie rurale
03 28 50 33 80
En pratique : Horaires : 14h à 17h ● Tarifs
(mini/maxi) : 9€

9 FÉVRIER
VISITE GUIDÉE DU
BEFFROI

10 FÉVRIER
ZÉLIE LA SOURIS
CHERCHE UN ABRIS
STEENWERCK

Visite animée avec une marionnette
et rythmée de chansonnettes, pour
les 2-5 ans.Grâce à Zélie la souris,
les enfants découvrent les pièces
et les objets de la vie d’une ferme
au début du XXème siècle. Quelle
pièce Zélie trouvera suffisamment
confortable pour s’y installer ? sur
réservation
Contact : Musée de la vie rurale
03 28 50 33 80
En pratique : Horaires : 10h15 à 11h ● Tarifs
(mini/maxi) : 5,50€/5€

10 FÉVRIER
PARCOURS « LE PETIT
PASSEUR D’HIVER » (0-3
ANS)
CASSEL

Au fil de cette aventure multisensorielle pleine de surprises, les
enfants vont découvrir que Pierrot
a plus d’un tour dans son sac!
Réservation obligatoire.
Contact : Musée de Flandre 03 59 73 45 59
En pratique : Horaires : 10h30 ● Tarifs (mini/
maxi) : 2 €

10 FÉVRIER

BAILLEUL

Osez l'ascension du Beffroi de
Bailleul, classé au Patrimoine
Mondial de
l'UNESCO, vous
apprécierez tout au long de cette
visite guidée, à plus de 40 mètres
de haut la vue à 360° au beau milieu
des Flandres françaises et belges.
Contact : OT Coeur de Flandre :
03.28.49.23.79
En pratique : Horaires : 15h30 ● Tarifs (mini/
maxi) : Adultes : 5.00€ Enfants de 6 à 12
ans 2.50€
Enfants moins de 6 ans : gratuit PASS
famille 12.00€ : 2adultes + 2 enfants.

9 FÉVRIER
ATELIER VACANCES
HAZEBROUCK

Atelier créatif à partir de l’œuvre de
Marie-Odile Laurent : Mes Ethnos
Reminscentia, précédé d’une visite
du musée sur la thématique de la
représentation du mouton dans les
collections. A partir de 6ans. Sur
réservation.

ATELIER ET VISITE À LA
FERME AUX PAONS
BORRE

Les ateliers à la ferme aux paons
comprendront : la visite, les câlins
aux animaux et la confection d’un
masque de carnaval. Réservation
obligatoire. rdv à la Ferme aux
paons, 175 chemin du 10 mai 1940.
Réservation obligatoire
Contact : Ferme aux paons, 175 chemin du
10 mai 1940. 06 89 99 15 28
En pratique : Horaires : 9H30 à 11H et de
14H à 15H30 ● Tarifs (mini/maxi) : 5€/
enfant 7€/adulte

10 FÉVRIER
CONTES ET CRÊPES
NOORDPEENE

Contes
à
la
ferme
avec
maribambelle
suivie
d'une
dégustation de crêpes avec jus de
pommes. Ferme du Schoubrouck :
Destination Cœur de Flandre - 5

353 Chemin du Schoubrouck, 59670
Noordpeene.
Contact : Réservation obligatoire : OT
Coeur de Flandre
En pratique : Horaires : De 14h30 à 16h ●
Tarifs (mini/maxi) : 6.00 € par personne
(adulte et enfant)

10 FÉVRIER
CONFÉRENCE PAUL KLEE
PAR MARIE CASTELAIN
BAILLEUL

Paul
Klee
(1879-1940)Peintre
d’origine suisse,Paul Klee passe
la plus grande partie de sa vie
en Allemagne et enseigne au
Bauhaus.C’est l’un des plus grands
coloristes et un manipulateur
remarquable de la ligne.Son
œuvre prolifique échappe à toute
classification précise.Elle n’est ni
tout à fait abstraite ni tout à fait
figurative.C’est une œuvre de
sagesse qui s’inscrit entre musique
et poésie.Depuis 2005 Berne, sa
ville natale lui consacre un lieu : le
Zentrum Paul Klee construit par
Renzo Piano.Représenté dans la
collection permanente du LaM par
trois œuvres issues de la donation
Masurel,Paul Klee est l’un des
rares
artistes
incontournables
du fonds d'art moderne à ne pas
avoir encore fait l’objet d’une
exposition
monographique.Avec
cette nouvelle exposition, Paul
Klee,Entre-mondes,le musée pose
un regard inédit sur son œuvre
en mettant en lumière son intérêt
pour la question des « origines de
l’art ».Rythmée en quatre grandes
parties,l’exposition revient sur la
façon dont les dessins d’enfants,l’art
préhistorique,l’art extra-occidental
et ce qu’on appelle alors « l’art
des fous » ont permis à Klee de
repenser son art.Rdv au cinéma
Contact : Amis du musée 06 82 60 35 76
En pratique : Horaires : 18h30 ● Tarifs (mini/
maxi) : 6€

11 FÉVRIER
ATELIER VISITE À LA
FERME AUX PAONS
BORRE

Les ateliers à la ferme aux paons
comprendront : la visite, les câlins
aux animaux et la confection d’un
masque de carnaval. Réservation
obligatoire
Contact : Ferme aux paons, 175 chemin du
10 mai 1940. 06 89 99 15 28
En pratique : Horaires : 9h30-11h30 ● Tarifs
(mini/maxi) : 5€/enfant 7€/adulte

11 FÉVRIER
ATELIER VISITE À LA
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FERME AUX PAONS
BORRE

Les ateliers à la ferme aux paons
comprendront : la visite, les câlins
aux animaux et la confection d’un
masque de carnaval. Réservation
obligatoire. rdv à la Ferme aux
paons, 175 chemin du 10 mai 1940.
Contact : OT Coeur de Flandre
03 74 54 00 77
En pratique : Horaires : 14h-15h30 ● Tarifs
(mini/maxi) : 5€/enfant 7€/adulte

11 FÉVRIER
INITIATION AU TIR
À L'ARC VERTICAL

12 FÉVRIER
VISITE GUIDÉE DU
BEFFROI
BAILLEUL

Osez l'ascension du Beffroi de
Bailleul, classé au Patrimoine
Mondial de
l'UNESCO, vous
apprécierez tout au long de cette
visite guidée, à plus de 40 mètres
de haut la vue à 360° au beau milieu
des Flandres françaises et belges.
Contact : OT Coeur de Flandre :
03 28 49 23 79
En pratique : Horaires : 11h ● Tarifs (mini/
maxi) : Adultes : 5.00€ Enfants de 6 à 12
ans 2.50€ Enfants moins de 6 ans : gratuit
PASS famille 12.00€ : 2adultes + 2 enfants.

MONT DES CATS

Initiation au tir à la 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

11 FÉVRIER
VIS MA VIE À LA FERME
EN 1900
STEENWERCK

Visite guidée - en famille, à partir de
3 ans. Découvrez la réalité de la vie à
la ferme en 1900. Au cours de votre
parcours, venez mettre la main à
la pâte pour reproduire des gestes
d'antan : fabrication de corde, de
beurre, …. sur réservation
Contact : Musée de la vie rurale
03 28 50 33 80
En pratique : Horaires : 14h30 à 16h ● Tarifs
(mini/maxi) : 8,50€

11 FÉVRIER
CONTES AU COIN
DU FEU
RENESCURE

Au sein du Château Philippe de
Commynes, retrouvez le Seigneur
de Cassel qui évoquera et contera
les légendes flamandes les plus
surprenantes : les grenouilles de la
Motte au Bois, les Reuze de Cassel,
le vaisseau fantôme de Bruges...
Le tout au coin d'une cheminée et
à la lueur d'un chandelier pour vous
amener à la rencontre de la réalité
et du légendaire.
Contact : OT Coeur de Flandre :
03 74 54 00 77
En pratique : Horaires : 18h ● Tarifs (mini/
maxi) : Adulte : 8€ / Enfant de 6 à 12
ans : 4€

12 FÉVRIER
RÉOUVERTURE DU
MUSÉE
BAILLEUL

Le musée (ré)ouvre ses portes
autour d'un nouvel accrochage
de ses collections permanentes.
De la maison de collectionneur
réinventée à l'empreinte des
artistes régionalistes, en passant
par la diversité des collections de
céramique et la densité du fonds
de dentelles, découvrez la richesse
des collections du musée BenoîtDe-Puydt.
Contact : Musée Benoît-De-Puydt /
cjacqmart@ville-bailleul.fr /
03 28 49 12 70
En pratique : Horaires : De 14h à 17h30 ●
Tarifs (mini/maxi) : Gratuit

12 FÉVRIER
JEU DE PISTE
BAILLEUL

Jeu de piste type "chasse au trésor".
Les équipes partent à la recherche
d'indices disséminés dans le centreville de Bailleul, pour résoudre un
défi lancé par l'animateur du jeu. Sur
réservation. dès 8 ans 2pers. mini/
6pers. maxi par équipe
Contact : OT Coeur de Flandre
03 28 49 23 79
En pratique : Horaires : 14h-17h ● Tarifs
(mini/maxi) : 25€/équipe

12 FÉVRIER
VISITE INSOLITE
DE CASSEL
CASSEL

Découvrez Cassel, élu village
préféré des français en 2018 par
son côté insolite. Notre guide vous
accompagnera le long des anciens

remparts et vous fera découvrir
des lieux mystérieux, l'arrière des
maisons, ici un petit pont en béton
armé imitant à la perfection le bois,
là une ruelle si étroite qu'il est difficile
de s'y croiser. Vous arpenterez les
rues, grimperez la rampe alpine et
admirerez le panorama du haut du
mont. En un mot, vous découvrirez
Cassel hors des sentiers battus. A
vous Cassel insolite!
Contact : OT Coeur de Flandre
03 74 54 00 77
En pratique : Horaires : 15h ● Tarifs (mini/
maxi) : 2,50€/5€

12 FÉVRIER
VISITE GUIDÉE DE
LA 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). * L'abus d'alcool est dangereux
pour la santé, à consommer avec
modération.
Contact : Ot Coeur de Flandre :
03 28 43 44 37
En pratique : Horaires : 15h et 17h ● Tarifs
(mini/maxi) : 4€ / 8,50€

12 FÉVRIER
DÉCOUVERTE
BRASSICOLE AU

BELLENAERT CAFÉ

(mini/maxi) : 10 €

BAILLEUL

Vous connaissez la brasserie,
on vous propose dorénavant
de pousser les portes du café
Bellenaert.
Rendez-vous pour une heure de
dégustation de 4 galopins ; selon vos
goûts et vos connaissances, Sylvain
vous proposera une dégustation
sur mesure en vous décrivant la
particularité de chaque breuvage.
Partagez avec lui un moment riche
en découverte … Durée 1 heure
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Contact : OT Coeur de Flandre :
03 28 49 23 79
En pratique : Horaires : 15h30 ● Tarifs (mini/
maxi) : 10€

12 FÉVRIER
UN PEU PLUS QUE DU
CINÉMA « MIDSOMMAR »
BAILLEUL

Film d'épouvante américain d'Ari
Aster.Avec Florence Pugh, Jack
Reynor, Will Poulter (2h27) vostfr
int -12 ans.Dani et Christian sont
sur le point de se séparer quand
la famille de Dani est touchée par
une tragédie.Attristé par le deuil de
la jeune femme,Christian ne peut
se résoudre à la laisser seule et
l'emmène avec lui et ses amis à un
festival estival qui n'a lieu qu'une fois
tous les 90 ans et se déroule dans
un village suédois isolé....
Contact : Cinéma le Flandria
03 28 49 25 96
En pratique : Tarifs (mini/maxi) :
6,60€/5,30€/4€

12 FÉVRIER
PARCOURS « LE COUPLE
MAL ASSORTI »
CASSEL

« Le couple mal assorti »
L’amour est parfois injuste et cruel.
Un « couple soit disant mal assorti
» selon les critères de la morale
ou de la société n’est pas si rare!
Cette thématique à la tonalité
humoristique est caractéristique
du genre satirique flamand. Pour y
voir plus clair, nous accueillerons
à l’occasion de la Saint-Valentin,
Antoine Bonsecours, chercheur en
Histoire des Mœurs au logis à la
grande bibliothèque du CNRS de
Verny sur Donges. Une conférence
originale et décalée pour public
averti! De et par Patrick Sourdeval,
comédien. Réservation obligatoire.
Contact : Musée de Flandre - 26
Grand’Place à Cassel Renseignements et
réservation au 03 59 73 45 59 ou par mél :
reservations.museedeflandre@lenord.fr
En pratique : Horaires : 18h et 19h ● Tarifs

12 FÉVRIER
TANGO, HUMOUR ET
DIVAGATIONS
MARIA DOLORES Y
AMAPOLA QUARTET
HAZEBROUCK

A Espace Flandre : "Irrésistible diva
kitsch à la Pedro Almodovar, Maria
Dolores n’a pas le goût des demimesures. Voilà bien longtemps
que la « biche madrilène » hante
les cabarets du monde entier;
elle y déploie ses humeurs, aussi
changeantes qu’un ciel d’avril, et
toute entière dévouée à son cher
public, elle chante comme seuls les
cœurs battants savent le faire… Avec
Maria Dolores Y Amapola Quartet,
Maria Dolores et ses complices de
l’Amapola Quartet nous convient
à une histoire du tango revue et
corrigée à leur façon – c’est-à-dire
décalée, drôlissime mais aussi
profondément humaine. Ensemble,
ils conversent dans cette langue
si sensuelle qui n’appartient qu’au
tango; d’où s’échappent soupirs
et soubresauts, où fusionnent
passion et peine. D’airs susurrés,
en milongas des exilés, on parcourt
les trottoirs de Buenos Aires, entre
la poésie lumineuse et les colères
ardentes d’une femme qui fume en
rêvant, d’un orchestre qui rêve en
jouant…" A partir de 10 ans.
Contact : CENTRE ANDRÉ MALRAUX
ESPACE FLANDRE 4 RUE DU MILIEU
59190 HAZEBROUCK. 03 28 44 28 58
BILLETTERIE@CENTREANDREMALRAUX.
COM
En pratique : Horaires : 20h ● Tarifs (mini/
maxi) : 5€/10€/15€/Pass Culture

13 FÉVRIER
LES 10KM DU
RAVENSBERG
BAILLEUL

Forte de ses 42 éditions,cette course
pédestre pour rappel,est reconnue
au niveau national puisqu'elle a
pu bénéficier à différentes reprises
du label national de la fédération
française d'athlétisme.Elle accueille
donc à la fois des coureurs de très
haut niveau qui visent la qualification
au
championnat
de
France
d'athlétisme, mais aussi un public
de coureurs amateurs.N'hésitez pas
et boostez-vous pour cette nouvelle
édition haute en couleurs!
Contact : Association des 10kms du
Ravensberg 10kmduravensberg.fr
En pratique : Horaires : 10h

Destination Cœur de Flandre - 7

13 FÉVRIER
VISITE GUIDÉE DU
MUSÉE DE FLANDRE
CASSEL

Le musée de Flandre est installé
dans l’un des plus beaux bâtiments
flamands du Nord-Pas de Calais,
l’Hôtel de la Noble Cour. Il a pour
ambition de valoriser la création
artistique en Flandre, ce qui le
rend unique. Le parcours, organisé
par thématiques, favorise le
dialogue entre œuvres anciennes
et créations contemporaines et
permet au visiteur de découvrir la
richesse et la diversité de la culture
flamande du XVe siècle jusqu’à
aujourd’hui, au-delà des frontières.

lurons du carnaval!
obligatoire.

Réservation

Contact : Musée de Flandre - 26
Grand’Place à Cassel Renseignements et
réservation au 03 59 73 45 59 ou par mél :
reservations.museedeflandre@lenord.fr
En pratique : Horaires : 15h30 ● Tarifs (mini/
maxi) : 2 €

15 FÉVRIER
PARCOURS « LE PETIT
PASSEUR D’HIVER » (0-3
ANS)
CASSEL

Contact : Musée de Flandre 03 59 73 45 59
En pratique : Horaires : 14h30 et 16h ● Tarifs
(mini/maxi) : 2€

Au fil de cette aventure multisensorielle pleine de surprises, les
enfants vont découvrir que Pierrot
a plus d’un tour dans son sac!
Réservation obligatoire.

14 FÉVRIER

Contact : Musée de Flandre 03 59 73 45 59
En pratique : Horaires : 10h30 ● Tarifs (mini/
maxi) : 2 €

LA VIE DU PETIT JOSEPH
EN 1900
STEENWERCK

Venez découvrir la vie de Joseph,
ce petit garçon qui a vécu dans la
ferme il y a 100 ans : son quotidien
à la maison, à l’école, la vie de la
famille… Cette visite se terminera par
une initiation à l’écriture à la plume.
sur réservation
Contact : Musée de la vie rurale 03 28
50 33 80
En pratique : Horaires : 14h30 à 15h45 ●
Tarifs (mini/maxi) : 5,50€/5€

15 ET 16 FÉVRIER
« J'PEUX PAS, J'AI
MUSÉE! »
BAILLEUL

Stages
enfants.
Les
enfants
explorent et expérimentent les
collections du musée à travers un
atelier de création plastique.
Contact : Musée Benoît-De-Puydt /
cjacqmart@ville-bailleul.fr / 03 28 49
12 70
En pratique : Horaires : 4-6 ans - 10h3012h
7 et + : 14h-16h ● Tarifs (mini/maxi) : 5€ par
séance

DU 15 AU 19 FÉVRIER
PARCOURS « QUELLE
MASCARADE! » (6-9 ANS)
CASSEL

Caché sous un masque, chacun
doté de mystérieux pouvoirs
magiques, les participants devront
ensemble déjouer les pièges et
les embûches dressés par les gais
8 - Agenda février 2022

15 FÉVRIER
INITIATION AU TIR À
L'ARC VERTICAL
MONT DES CATS

Initiation au tir à la 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

15 FÉVRIER
JEU DE L'OIE EN FAMILLE

en famille dans les monts de
Flandre pour partir sur les traces
de la fée Titcha.Un moment
inoubliable, magique, au pays des
fées flamandes.Amusant, drôle,
ludique, vous apprendrez à respirer,
sentir, toucher, observer, goûter
(selon la saison) et également
vous découvrirez grâce à la fée
Titcha,comment gérer vos émotions.
Pour un pur moment de complicité
en famille où l’enfant intérieur de
chacun se libère comme par magie!
Rdv devant la boutique de l'abbaye
du Mont des Cats, port de bonnes
chaussures conseillé.
Contact : OT Coeur de Flandre
03 28 49 23 79
En pratique : Horaires : 10h30 et 14h ● Tarifs
(mini/maxi) : 30€/famille (de la même
famille, 5pers. maxi)

16 FÉVRIER
«SOURIS STORY » PAR
TONY HAVART AUX
HISTOIRES ET CÉDRIC
SOURD À LA MUSIQUE
(MÉLODICA, UKULÉLÉ,
VIBRAPHONE, CAJON)
BAILLEUL

Une souris vagabonde à la
Charlot
pour
des
histoires
tendres bercées au ragtime et au
blues. Les recherches d’un abri,
d’amitiés fortes, de l’amour seront
contrecarrées par le froid de l’hiver,
un rusé renard ou encore un chat
voleur…Au programme : des contes à
répéter, des histoires pour trembler
(un peu), pour rire (souvent), et pour
grandir (mais pas trop vite)! de 3 à 7
ans
Contact : Médiathèque 03 28 41 27 54
En pratique : Horaires : 10h et 11h ● Tarifs
(mini/maxi) : gratuit

16 FÉVRIER

STEENWERCK

Le Jeu de l'oie grandeur nature,
une façon ludique et amusante de
découvrir le musée! En famille, vous
arpenterez les salles du musée en
quête de réponses pour avancer
sur le plateau de jeu. Chaque joueur
sera récompensé! A partir de 6 ans.
sur réservation
Contact : Musée de la vie rurale
03 28 50 33 80
En pratique : Horaires : 14h30 à 15h30 ●
Tarifs (mini/maxi) : 5,50€/5€ jusqu'à
12 ans

16 FÉVRIER
SUR LES TRACES DE
LA FÉE TITCHA
GODEWAERSVELDE

Profitez d’un moment d’évasion

VISITE GUIDÉE
"CHATELLENIE
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) : 4.00€/8.00€

16 FÉVRIER

JEU DE PISTE
BAILLEUL

Jeu de piste type "chasse
au trésor".Les équipes partent à la
recherche d'indices disséminés
dans le centre-ville de Bailleul,
pour résoudre un défi lancé par
l'animateur du jeu. Sur réservation.
dès 8 ans 2pers. mini/ 6pers. maxi
par équipe
Contact : OT Coeur de Flandre
03 28 49 23 79
En pratique : Horaires : 14h-17h ● Tarifs
(mini/maxi) : 25€/équipe

16 FÉVRIER
VISITE GUIDÉE DU
BEFFROI
BAILLEUL

Osez l'ascension du Beffroi de
Bailleul, classé au Patrimoine
Mondial de
l'UNESCO, vous
apprécierez tout au long de cette
visite guidée, à plus de 40 mètres
de haut la vue à 360° au beau milieu
des Flandres françaises et belges.
Contact : OT Coeur de Flandre :
03 28 49 23 79
En pratique : Horaires : 15h30 ● Tarifs (mini/
maxi) : Adultes : 5.00€ Enfants de 6 à 12
ans 2.50€
Enfants moins de 6 ans : gratuit PASS
famille 12.00€ : 2adultes + 2 enfants.

16 FÉVRIER
ATELIER VACANCES
HAZEBROUCK

Atelier créatif sur le thème : autour
de la lumière. A partir de 6ans. Sur
réservation.
Contact : Musée des Augustins :
03.28.43.44.46 /
musee@ville-hazebrouck.fr
En pratique : Horaires : 14h30 ● Tarifs (mini/
maxi) : Gratuit

16 FÉVRIER
CONTES ET CRÊPES
NOORDPEENE

Contes
à
la
ferme
avec
maribambelle
suivie
d'une
dégustation de crêpes avec jus de
pommes. Ferme du Schoubrouck :
353 Chemin du Schoubrouck, 59670
Noordpeene.
Contact : Réservation obligatoire
En pratique : Horaires : De 14h30 à 16h ●
Tarifs (mini/maxi) : 6.00 € par personne
(adulte et enfant)

17 FÉVRIER
PARCOURS « LE PETIT
PASSEUR D’HIVER » (0-3

ANS)

19 FÉVRIER

CASSEL

VISITE GUIDÉE DU
BEFFROI

Au fil de cette aventure multisensorielle pleine de surprises, les
enfants vont découvrir que Pierrot
a plus d’un tour dans son sac!
Réservation obligatoire.
Contact : Musée de Flandre 03 59 73 45 59
En pratique : Horaires : 10h30 ● Tarifs (mini/
maxi) : 2 €

18 FÉVRIER
BALADE
SOPHRONIQUE
GODEWAERSVELDE

Laissez-vous guider par Betty le
temps d'une reconnexion à la nature
et d'un éveil de vos sens.Promenade
d'une durée d’une heure trente
environ, ponctuée d'exercices de
relaxation dynamique et d'une
sophronisation en pleine nature.
Dépaysement, déconnexion et
lâcher prise garantis. Rdv devant
la boutique de l'abbaye du Mont
des Cats, porter des chaussures de
rando et amener un tapis de sol
Contact : OT Coeur de Flandre
03 28 49 23 79
En pratique : Horaires : 14h ● Tarifs (mini/
maxi) : 15€/adulte

18 FÉVRIER
INITIATION AU TIR
À L'ARC VERTICAL
MONT DES CATS

Initiation au tir à la 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

18 FÉVRIER
VIS MA VIE À LA FERME
EN 1900
STEENWERCK

Visite guidée - en famille, à partir de
3 ans. Découvrez la réalité de la vie à
la ferme en 1900. Au cours de votre
parcours, venez mettre la main à
la pâte pour reproduire des gestes
d'antan : fabrication de corde, de
beurre, …. sur réservation
Contact : Musée de la vie rurale
03 28 50 33 80
En pratique : Horaires : 14h30 à 16h ● Tarifs
(mini/maxi) : 8,50€

BAILLEUL

Osez l'ascension du Beffroi de
Bailleul, classé au Patrimoine
Mondial de
l'UNESCO, vous
apprécierez tout au long de cette
visite guidée, à plus de 40 mètres
de haut la vue à 360° au beau milieu
des Flandres françaises et belges.
Contact : OT Coeur de Flandre :
03 28 49 23 79
En pratique : Horaires : 11h ● Tarifs (mini/
maxi) : Adultes : 5.00€ Enfants de 6 à 12
ans 2.50€

Enfants moins de 6 ans : gratuit
PASS famille 12.00€ : 2adultes + 2
enfants.

19 FÉVRIER
JEU DE PISTE
BAILLEUL

Jeu de piste type "chasse au trésor".
Les équipes partent à la recherche
d'indices disséminés dans le centreville de Bailleul, pour résoudre un
défi lancé par l'animateur du jeu. Sur
réservation. dès 8 ans 2pers. mini/
6pers. maxi par équipe
Contact : OT Coeur de Flandre 03 28 49
23 79
En pratique : Horaires : 14h-17h ● Tarifs
(mini/maxi) : 25€/équipe

19 FÉVRIER
VISITE GUIDÉE DE
LA 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
Destination Cœur de Flandre - 9

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). * L'abus d'alcool est dangereux
pour la santé, à consommer avec
modération.
Contact : Ot Coeur de Flandre :
03 28 43 44 37
En pratique : Horaires : 15h et 17h ● Tarifs
(mini/maxi) : 4€ / 8,50€

19 FÉVRIER
DÉCOUVERTE
BRASSICOLE AU
BELLENAERT CAFÉ
BAILLEUL

Vous connaissez la brasserie,
on vous propose dorénavant
de pousser les portes du café
Bellenaert.
Rendez-vous pour une heure de
dégustation de 4 galopins ; selon vos
goûts et vos connaissances, Sylvain
vous proposera une dégustation
sur mesure en vous décrivant la
particularité de chaque breuvage.
Partagez avec lui un moment riche
en découverte … Durée 1 heure
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Contact : OT Coeur de Flandre :
03 28 49 23 79
En pratique : Horaires : 15h30 ● Tarifs (mini/
maxi) : 10€

19 FÉVRIER
VISITE INSOLITE
DE CASSEL
CASSEL

Découvrez Cassel, élu village
préféré des français en 2018 par
son côté insolite. Notre guide vous
accompagnera le long des anciens
remparts et vous fera découvrir
des lieux mystérieux, l'arrière des
maisons, ici un petit pont en béton
armé imitant à la perfection le bois,
là une ruelle si étroite qu'il est difficile
de s'y croiser. Vous arpenterez les
rues, grimperez la rampe alpine et
admirerez le panorama du haut du
mont. En un mot, vous découvrirez
Cassel hors des sentiers battus. A
vous Cassel insolite!
Contact : OT Coeur de Flandre
03 74 54 00 77
En pratique : Horaires : 15h ● Tarifs (mini/
maxi) : 2,50€/5€

20 FÉVRIER
« UN JOUR, C’ÉTAIT LA
10 - Agenda février 2022

NUIT... »
CASSEL

Les artistes de la Roulotte ruche
débarquent au musée de Flandre,
bien décidés à fêter le Carnaval
coûte que coûte. Ce dimanche, rien
ne va plus au musée de Flandre!
C’est le monde à l’envers et le règne
de l’absurde et de l’inattendu. Un
charivari tonitruant et vivifiant.
Contact : Musée de Flandre 03 59 73 45 59
En pratique : Horaires : 11h – 17h30 ● Tarifs
(mini/maxi) : gratuit

20 FÉVRIER
BOUFFÉE D’AIR
CASSEL

Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur l’art flamand sans
jamais oser le demander! Ne
ratez pas notre visite découverte
en français qui vous plongera
dans les collections du musée.
Primitifs flamands, genre satirique,
splendeur des paysages, nature
morte, création contemporaine...
n’auront plus aucun secret pour
vous!
Contact : Musée de Flandre 03 59 73 45 59
En pratique : Horaires : 11h ● Tarifs (mini/
maxi) : 2 €

20 FÉVRIER
VISITE GUIDÉE DU
MUSÉE DE FLANDRE
CASSEL

Le musée de Flandre est installé
dans l’un des plus beaux bâtiments
flamands du Nord-Pas de Calais,
l’Hôtel de la Noble Cour. Il a pour
ambition de valoriser la création
artistique en Flandre, ce qui le
rend unique. Le parcours, organisé
par thématiques, favorise le
dialogue entre œuvres anciennes
et créations contemporaines et
permet au visiteur de découvrir la
richesse et la diversité de la culture
flamande du XVe siècle jusqu’à
aujourd’hui, au-delà des frontières.
Contact : Musée de Flandre 03 59 73 45 59
En pratique : Horaires : 14h30 et 16h ● Tarifs
(mini/maxi) : 2€

20 FÉVRIER
CONTES EN PICARD
STEENWERCK

De et par Christiane Calonne et
Jacques Dupuich de la COMPAGNIE
du RESTE ICI.Depuis que le loup a
rencontré Marie Grauette, les contes
sont sans dessus dessous.Tous les
personnages sont tourneboulés.
Christiane et Jacques , les «dijeux
»* ont choisi une poignée de ces

contes.C’est drôle, poétique , fou et
déjanté.Le tout dit dans une belle
langue picarde qui doit rester dans
le Réel pour ne pas disparaître dans
la légende.*conteurs dans notre
langue régionale.
Contact : Musée de la vie rurale
03 28 50 33 80 sur réservation
En pratique : Horaires : 16h ● Tarifs (mini/
maxi) : 10€

22 FÉVRIER
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

22 FÉVRIER
CONFÉRENCE/ATELIER
POÉSIE
SERCUS

Une circonférence poétique pour «
réviser » sa poésie!
Enfant de poème est une
circonférence
théâtrale
visant
à définir l’indéfinissable poésie,
à faire connaître et entendre
de multiples poètes, à enrichir
son bagage poétique, à faire
l’expérience du poétique par la
lecture et l’écriture, à élargir ses
horizons poétiques. Et si on révisait
notre poésie ? Et si on révisait ces
poncifs qui l’ont enfermée dans
des formats, des époques, des
auteurs consacrés,ânonnés jusqu’à
l’écœurement ? Et si on apprenait
à entendre et découvrir d’autres
langues, plus récentes ? Et si on
renouait avec le fondement sonore,
oral, de la poésie ? Enfant de poème
y contribue par une approche
accessible,
théâtrale et ludique. Evenement
organisé par la commune de Sercus
et par la CCFI, à la salle des fêtes de
Sercus.
Contact : Agathe GADENNE / 03 74 54 00
59 / agadenne@cc-flandreinterieure.fr /
servicesmunicipaux.sercus@gmail.com
En pratique : Horaires : 18h30 ● Tarifs (mini/
maxi) : Gratuit

23 FÉVRIER
VISITE GUIDÉE DU
BEFFROI
BAILLEUL

Osez l'ascension du Beffroi de
Bailleul, classé au Patrimoine
Mondial de
l'UNESCO, vous
apprécierez tout au long de cette
visite guidée, à plus de 40 mètres
de haut la vue à 360° au beau milieu
des Flandres françaises et belges.
Contact : OT Coeur de Flandre :
03 28 49 23 79
En pratique : Horaires : 15h30 ● Tarifs (mini/
maxi) : Adultes : 5.00€ Enfants de 6 à 12
ans 2.50€
Enfants moins de 6 ans : gratuit PASS
famille 12.00€ : 2adultes + 2 enfants.

23 FÉVRIER
UN PEU PLUS QUE DU
CINÉMA « L'HORIZON »
BAILLEUL

L'horizon. Drame français d'Emilie
Carpentier.Avec
Tracy
Gotoas,
Sylvain Le Gall, Inas Chanti.Au
cœur de sa banlieue lointaine où
s'enlacent bitume et champs, Adja,
18 ans, brûle du désir de vivre
intensémentElle cherche sa voie
entre sa meilleure amie influenceuse
qui brille sur les réseaux sociaux
et son footballeur de grand frère
qui sature tout l'espace de réussite
familiale. L'inattendu que lui
propose la ZAD (Zone À Défendre)
installée à la limite de son quartier
l'attire...Échange en présence de la
réalisatrice.
Contact : Cinéma le Flandria 03 28 49
25 96
En pratique : Horaires : 20h ● Tarifs (mini/
maxi) : 6,60€/5,30€/4€

24 FÉVRIER
« LE REGARD DE
L’HISTORIEN SUR
VERMEER » PAR
CHRISTIAN DEFEBVRE,
CONFÉRENCIER,
AGRÉGÉ D’HISTOIREGÉOGRAPHIE
BAILLEUL

Jan van der Vermeer, dit Vermeer
de Delft, né le 31 octobre 1631, est
un artiste novateur spécialiste de la
peinture de genre. Ses tableaux les
plus célèbres (La jeune fille à la perle
ou La laitière) ont une renommée
mondiale. Avec Rembrandt et Frans
Hals, il figure parmi les maîtres
du Siècle d’or hollandais. Pour
l’historien cependant, sous couvert
de scènes d’intérieur apparemment
banales, il s’agit d’une peinture
engagée. rdv au Flandria, cinéma
Contact : Les amis du musée 06 82 60
35 76
En pratique : Horaires : 18h30 ● Tarifs (mini/
maxi) : 6€

25 FÉVRIER
INITIATION AU TIR
À L'ARC VERTICAL
MONT DES CATS

Initiation au tir à nla 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

25 FÉVRIER
CONTES AU COIN
DU FEU
RENESCURE

Au sein du Château Philippe de
Commynes, retrouvez le Seigneur
de Cassel qui évoquera et contera
les légendes flamandes les plus
surprenantes : les grenouilles de la
Motte au Bois, les Reuze de Cassel,
le vaisseau fantôme de Bruges... Le
tout au coin d'une cheminée et à
la lueur d'un chandelier pour vous
amener à la rencontre de la réalité
et du légendaire.
Contact : OT Coeur de Flandre :
03 74 54 00 77
En pratique : Horaires : 18h ● Tarifs (mini/
maxi) : Adulte : 8€ / Enfant de 6 à 12
ans : 4€

25 FÉVRIER
CONCERT "TROIS FOIS
RIEN ET UN PEU PLUS"
BAILLEUL

A travers des compositions textes et musiques originales
Troisfoisrienetunpeuplus
est
obsédé par une seule question :
Comment naissent les chansons
?Sont-elles le fruit d’une belle union
entre Dame Guitare et Monsieur
Crayo? Poussent-elles dans les
chant? Sur les arbres fruitiers ? Pour
le savoir, venez croquer quelquesunes des réponses… en chansons!
Troisfoisrienetunpeuplus: tout y est
fait « maison » … avec tambour et
trompette!
Contact : Médiathèque 03 28 41 27 54
En pratique : Horaires : 20h ● Tarifs (mini/
maxi) : gratuit

26 FÉVRIER
VISITE GUIDÉE DU
BEFFROI
BAILLEUL

Osez l'ascension du Beffroi de

Bailleul, classé au Patrimoine
Mondial de
l'UNESCO, vous
apprécierez tout au long de cette
visite guidée, à plus de 40 mètres
de haut la vue à 360° au beau milieu
des Flandres françaises et belges.
Contact : OT Coeur de Flandre : 03 28 49
23 79
En pratique : Horaires : 11h ● Tarifs (mini/
maxi) : Adultes : 5.00€ Enfants de 6 à 12
ans 2.50€
Enfants moins de 6 ans : gratuit PASS
famille 12.00€ : 2adultes + 2 enfants

26 FÉVRIER
VISITE GUIDÉE DE LA
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). * L'abus d'alcool est dangereux
pour la santé, à consommer avec
modération.
Contact : Ot Coeur de Flandre :
03 28 43 44 37
En pratique : Horaires : 15h et 17h ● Tarifs
(mini/maxi) : 4€ / 8,50€

26 FÉVRIER
VISITE INSOLITE
DE CASSEL
CASSEL

Découvrez

Cassel,

élu

village
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préféré des français en 2018 par
son côté insolite. Notre guide vous
accompagnera le long des anciens
remparts et vous fera découvrir
des lieux mystérieux, l'arrière des
maisons, ici un petit pont en béton
armé imitant à la perfection le bois,
là une ruelle si étroite qu'il est difficile
de s'y croiser. Vous arpenterez les
rues, grimperez la rampe alpine et
admirerez le panorama du haut du
mont. En un mot, vous découvrirez
Cassel hors des sentiers battus. A
vous Cassel insolite!
Contact : OT Coeur de Flandre 03 74 54
00 77
En pratique : Horaires : 15h ● Tarifs (mini/
maxi) : 2,50€/5€

26 FÉVRIER
DÉCOUVERTE
BRASSICOLE AU
BELLENAERT CAFÉ
BAILLEUL

Vous connaissez la brasserie,
on vous propose dorénavant
de pousser les portes du café
Bellenaert.
Rendez-vous pour une heure de
dégustation de 4 galopins ; selon vos
goûts et vos connaissances, Sylvain
vous proposera une dégustation
sur mesure en vous décrivant la
particularité de chaque breuvage.
Partagez avec lui un moment riche
en découverte … Durée 1 heure
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Contact : OT Coeur de Flandre : 03 28 49
23 79
En pratique : Horaires : 15h30 ● Tarifs (mini/
maxi) : 10€

www.coeurdeflandre.fr
Destination Cœur de Flandre
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27 FÉVRIER
VISITE GUIDÉE DU
MUSÉE DE FLANDRE
CASSEL

Le musée de Flandre est installé
dans l’un des plus beaux bâtiments
flamands du Nord-Pas de Calais,
l’Hôtel de la Noble Cour. Il a pour
ambition de valoriser la création
artistique en Flandre, ce qui le
rend unique. Le parcours, organisé
par thématiques, favorise le
dialogue entre œuvres anciennes
et créations contemporaines et
permet au visiteur de découvrir la
richesse et la diversité de la culture
flamande du XVe siècle jusqu’à
aujourd’hui, au-delà des frontières.
Contact : Musée de Flandre 03 59 73 45 59
En pratique : Horaires : 14h30 et 16h ● Tarifs
(mini/maxi) : 2€

JUSQU’AU 6 MARS
EXPO MOSAÏQUES
HAZEBROUCK

Prolongation de l'exposition de
mosaïque au Musée
Contact : Musée des Augustins
03.28.43.44.46

JUSQU'AU 31 MARS
ENTRÉE GRATUITE AU
MUSÉE DE FLANDRE
CASSEL

N’hésitez pas à venir découvrir
ou redécouvrir la richesse et la
pluralité de l’art flamand à travers

les chefs d’oeuvre d’artistes d’hier et
d’aujourd’hui.
Contact : Musée de Flandre 03.59.73.45.60

JUSQU'AU 31 MARS
LA BESACE À AUDACES
CASSEL

Parcours en autonomie au Musée
de Flandre pour les 2-6 ans
Contact : Musée de Flandre 03.59.73.45.60

JUSQU'AU 31 MARS
LES SECRETS DE
DIABOLO ET LUNETTE
CASSEL

Parcours en autonomie au Musée
de Flandre pour 7-12 ans
Contact : Musée de Flandre 03.59.73.45.60

