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DIMANCHE 01 MAI
PUTTING GOLF DES
FLANDRES
S A I N T- S Y LV E S T R E CAPPEL

C'est dans un cadre splendide au
pied des monts des Flandres que
vous pourrez profiter d'une occasion
unique de goûter au Putting Golf
Les installations Le Putting Golf des
Flandres, c'est quelques 10000m2
d'espaces
verts
aménagés
pour votre plaisir. Une salle est
également mise à disposition des
joueurs pour une petite pause.
Contact : OT Coeur de Flandre
03.74.54.00.77
En pratique : Horaires : 10h-12 / 14h-16h •
◘ Tarifs : Adulte et enfant (à partir de 3 ans)
: 8.00€/pers, Pass famille 2 adultes+ 2
enfants : 25.00€

DIMANCHE 01 MAI
FÊTE DES MÉTIERS
STEENWERCK

Le matin, de 10h à 12 heures, temps
de découverte et d’échanges
pour les scolaires
et leurs
parents, découverte des métiers
de l’artisanat, rencontre avec
des professionnels. La fête des
Métiers est avant tout un grand
moment d'échanges entre les
visiteurs et les participants, jeunes
ou moins jeunes qui vous feront
partager la passion de leur métier.
Au-delà de la conservation du
patrimoine
nous voulons aussi
montrer la richesse et la qualité
de l'artisanat et promouvoir les
métiers traditionnels. L’après-midi,
ouverture aux familles de 14h à 19h.
Pour ce rendez-vous annuel tout
revit dans le Musée. Une équipe
de 50 bénévoles se met au travail
devant vous dans les différents
ateliers reconstitués. Retraités des
anciens métiers ou artisans en
activité, tous mettent à l’honneur les
métiers et les savoir-faire. Plus d’une
trentaine d’activités sont proposées
à la découverte ! Au fil de la visite, le
public abordera les métiers du cuir,
du bois, de la pierre, du métal, de la
paille, des cordes et des fils, mais
aussi ceux des commerces et des
artisanats et d’autres activités du
village. Ce dimanche est la sortie
idéale pour montrer aux enfants
le travail tel qu’on le pratiquait
autrefois.

Contact : Musée de la vie rurale
03.28.50.33.80 / http://www.museesteenwerck.com
En pratique : Horaires : 14h-19h • Tarifs
(mini/maxi) : gratuit

DIMANCHE 01 MAI
BROCANTE ET MARCHÉ
ARTISANAL ET PRODUITS
DU TERROIR
ARNÈKE
Contact : Demande de renseignements
par mail de préférence et inscriptions à
partir de mi Avril : fetes.arneke@laposte.
net /
En pratique : Horaires : 06h-17h • Tarifs
(mini/maxi) : 6.50€ les 5 mètres.

DIMANCHE 01 MAI
BALADE TOURISTIQUE
SOLIDAIRE
CASSEL

Venez passer une journée conviviale
à découvrir de jolies routes et
paysages tout en faisant une belle
action caritative. Ouvert aux autos,
motos anciennes et récentes. Au
profit des restos du cœur et du Don
du sang.
Contact : Inscriptions pour le 15 avril
dupirejm2303@gmail.com 0687995641.
Rotary club Cassel Wormhout

DIMANCHE 01 MAI
THÉÂTRE - 19E FESTIVAL
LE P'TIT MONDE DANS
MA MAISON DE PAPIER,
J'AI DES POÈMES SUR LE
FEU
HAZEBROUCK

Une pièce comme un vertige
poétique et temporel. La rencontre
impossible de deux âges… d’une
même existence. Entre une vieille
dame et une petite fille, entre les
premiers et les derniers instants
d’une même vie . Une pièce où seul
le souvenir permet de remonter le
cours du temps. Avec la force de
la simplicité, une pièce qui touche
au grand mystère de la vie et à
celui de l’humain face à l’inexorable
écoulement du temps. 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 : 17h30 • Tarifs
(mini/maxi) : 4€/5€/7€

DIMANCHE 01 MAI
PETITE FORME
THÉÂTRALE D'OBJETS
ET DE MUSIQUE 19E
FESTIVAL LE P'TIT
MONDE BABY MACBETH
HAZEBROUCK

A Espace Flandre : Shakespeare
en vieil anglais pour les bébés et
leur famille ! Roméo et Juliette,
Macbeth, Le songe d’une nuit
d’été, Le Roi Lear : les adultes y
retrouvent les intrigues tandis que
les enfants, vierges de tout cliché,
plongent dans un spectacle à la
fois narratif, ludique, poétique et
musical. Une formidable miniature
de théâtre élisabéthain, habitée de
marionnettes et d’une multitude
d’objets. To (ba)be or not to (ba)be. A
partir de 12 mois.
Contact : CENTRE ANDRÉ MALRAUX
ESPACE FLANDRE 4 RUE DU MILIEU
59190 HAZEBROUCK. 03 28 44 28 58
BILLETTERIE@CENTREANDREMALRAUX.
COM
En pratique : Horaires : 11h et 16h30 • Tarifs
(mini/maxi) : 4€/5€/7€

DIMANCHE 01 MAI
BROCANTE GYM’HAZ
HAZEBROUCK

La brocante Gym’Haz prendra
place au sein de la rue de Sercus,
la rue Aristide Briand, la rue Albert
Verheyde, la rue Albert Deveyer et
la rue de Wallon-Cappel.
Elle aura lieu de 7h à 16h00 et
l’installation se fera à partir de
6h00. Un stand petit déjeuner, et
de restauration seront présent ainsi
qu’un stand de maquillage. De 9h30
à 13h une récréagym sera disponible
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uniquement sur réservation. Dès
14h00, vous pourrez également
assister à la cavalcade des
gymnastes de Gym’Haz.
En pratique : Horaires : De 7h00 à 16h00.

LUNDI 02 MAI
THÉÂTRE D'OBJETS 19E FESTIVAL LE P'TIT
MONDE PRINCESSE K
HAZEBROUCK

Au Centre d'animation du Nouveau
Monde Hazebrouck : "C’est l’histoire
d’une jolie princesse qui vit dans un
joli château entouré d’une jolie forêt
dans un joli pays avec des gens
sympas. Ses parents, le roi et la
reine, sont vraiment biens, proches
du peuple, ouverts. Ses deux
frères, Lainé et Boitar, sont cool
aussi. La vie est belle là bas, elle y
est douce, le climat y est clément,
la nature généreuse, les oiseaux
chatoyants, les ours bonhommes …
Mais voilà… Au sein même de cette
famille royale sympa se cache un
traître pas sympa du tout…… Assoiffé
de pouvoir, ce dernier anéantira sa
propre famille pour s’installer sur le
trône. Seule la princesse survivra
en se sauvant. Elle n’aura alors de
cesse de venger les siens. Grâce à
sa rencontre avec un maître des arts
martiaux, maître Koala, princesse
décuplera sa force et pourra à son
tour prétendre au trône… Promis !
Les gentils seront gentils, les
méchants seront très méchants et
à la fin tout le monde aura gagné
sauf les méchants à moins qu’ils
s’excusent." À PARTIR DE 8 ANS - LE
SPECTACLE EST DONNÉ DANS SA
VERSION EN LANGUE DES SIGNES.
Contact : CENTRE ANDRÉ MALRAUX
ESPACE FLANDRE 4 RUE DU MILIEU
59190 HAZEBROUCK. 03 28 44 28 58
BILLETTERIE@CENTREANDREMALRAUX.
COM
En pratique : Horaires : 19h30 • Tarifs
(mini/maxi) : 4€/5€/7€

DU 3 AU 8 MAI
4 JOURS DE DUNKERQUE
Passage en Coeur de Flandre les 3
et 7 mai.
Contact : www.4joursdedunkerque.com

MARDI 03 MAI
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
03.28.49.23.79
En pratique : Horaires : 14h30 • Tarifs
(mini/maxi) : Adultes : 10€ / Enfants : 6€
de 8 à 11 ans

MARDI 03 MAI
SPECTACLE MUSICAL 19E FESTIVAL LE P'TIT
MONDE À LA DÉRIVE
MÉTEREN

A la salle des fêtes de Méteren :
Félix n’a jamais vu les vagues. Il ne
connaît qu’une mer calme et lisse
à l’horizon. Lorsqu’il était petit, son
grand-père lui racontait l’histoire
du grand cachalot, si grand qu’il
entraîne la houle à chaque éclat
de rire. Aujourd’hui, c’est décidé,
Félix prend la mer, pour trouver le
grand cétacé et percer le mystère
des vagues. Un conte en musique
teinté de poésie où un drap image
l’océan, un abat-jour devient
poulpe, une baignoire, chaloupe de
fortune. Jonglant avec la narration,
la musique, le théâtre d’objets et
les illustrations sonores, les deux
comédiens déploient sur leur bricà-brac d’objets, la grand’voile de
cette belle épopée marine. A partir
de 4 ans.
Contact : CENTRE ANDRÉ MALRAUX
ESPACE FLANDRE 4 RUE DU MILIEU
59190 HAZEBROUCK. 03 28 44 28 58
BILLETTERIE@CENTREANDREMALRAUX.
COM
En pratique : Horaires : 19h30 • Tarifs
(mini/maxi) : 4€ / 5€/ 7€ / Pass culture

MERCREDI 04 MAI
DÉCOUVERTE DE
LA LAITERIE DE
BAILLEUL
BAILLEUL

Unique en France, plongez au
cœur des secrets de vos yaourts
préférés. Suivez le circuit du lait
depuis sa collecte dans des fermes
des environs jusqu'à son expédition;
c'est plus d'un milliard de pots qui
sont fabriqués à la laiterie de Bailleul.
Destination Cœur de Flandre vous
ouvre les portes de ce fleuron
de l'industrie agroalimentaire de
Flandre implanté depuis 1925 à
Bailleul ! Activia, Danette .... Venez
découvrir la formidable histoire de
ces produits iconiques ! Exigence
de sécurité : Pour tout accès au
site il vous sera demandé : - la
validation du test (papier ou capture
d'écran) - votre pièce d'identité Sans
validation du test ni présentation de
la pièce d'identité l'accès au site ne
sera pas possible.
Contact : OT Coeur de Flandre :

03.28.49.23.79 https://reservation.
coeurdeflandre.fr/decouverte-de-lalaiterie-de-bailleul.html#media
En pratique : Horaires : A 14h ou 16h • Tarifs
(mini/maxi) : Adulte : 8.00€ Enfant de 10 à
18 ans : 6.50€

MERCREDI 04 MAI
VISITE COMMENTÉE
POUR TOUTE LA
FAMILLE AU MUSÉE
DES ABEILLES
NEUF BERQUIN

Lors d'un après-midi, Béatrice,
guide passionnée, vous dévoilera
le monde fascinant des Abeilles.
Comment la reconnaître? comment
vivent elles? Que mangentelles?
Que
fabriquent-elles?
Pourquoi sont elles si importantes?
... et bien plus encore! A partir de 5
ans "
Contact : OT Coeur de Flandre :
03.74.54.00.77
En pratique : Horaires : A 14h30• Tarifs
(mini/maxi) : 5,00 €

MERCREDI 04 MAI
SPECTACLE MUSICAL 19E FESTIVAL LE P'TIT
MONDE À LA DÉRIVE
BLARINGHEM

Au pôle Culture Loisirs : Félix n’a
jamais vu les vagues. Il ne connaît
qu’une mer calme et lisse à
l’horizon. Lorsqu’il était petit, son
grand-père lui racontait l’histoire
du grand cachalot, si grand qu’il
entraîne la houle à chaque éclat
de rire. Aujourd’hui, c’est décidé,
Félix prend la mer, pour trouver le
grand cétacé et percer le mystère
des vagues. Un conte en musique
teinté de poésie où un drap image
l’océan, un abat-jour devient
poulpe, une baignoire, chaloupe de
fortune. Jonglant avec la narration,
la musique, le théâtre d’objets et
les illustrations sonores, les deux
comédiens déploient sur leur bricà-brac d’objets, la grand’voile de
cette belle épopée marine. A partir
de 4 ans.
Contact : CENTRE ANDRÉ MALRAUX
ESPACE FLANDRE 4 RUE DU MILIEU
59190 HAZEBROUCK. 03 28 44 28 58
BILLETTERIE@CENTREANDREMALRAUX.
COM
En pratique : Horaires : 16h • Tarifs (mini/
maxi) : 4€ / 5€/ 7€ / Pass culture

MERCREDI 04 MAI
VISITE GUIDÉE DU
BEFFROI
BAILLEUL

Osez l'ascension du Beffroi de
Destination Cœur de Flandre - 3

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) : 2.50€/5€/12€

MERCREDI 04 MAI
BALADE EN
CALÈCHE DANS LES
MONTS
BERTHEN

Départ de la balade : Epicerie bar
des bio monts à Berthen.
Profitez d’un moment d’évasion
en famille ou entre amis, dans
les monts de Flandre, au rythme
des sabots et découvrez la beauté
de la nature Flamande sous les
commentaires de Françoise et
Claude.
Prolongez l’instant de détente en
savourant un verre en terrasse à
l’épicerie Bar des Biomonts.
Contact : OT Coeur de Flandre
03.28.49.23.79 h
En pratique : Horaires : 15h • Tarifs (mini/
maxi) : Tarif unique de 60€ (6 places maxi
dans la calèche)

JEUDI 05 MAI
LOVE ME TENDER
STEENWERCK

Sur la Grand Place de la mairie:
"Conjurant le sort, Hélène Blackburn
tente le pari d’une première œuvre
in situ se déclinant en plusieurs
versions : à ciel ouvert ou en
intérieur, en diurne comme en
nocturne. Décor urbain, éclairages
low-tech astucieux et énergie
contagieuse : Love Me Tender a
du panache ! Réalisé avec une
économie de moyens, cet hymne
à la résilience renvoie l’écho
nostalgique
d’une
innocence

UN

perdue et d’un temps révolu.
Vive et précise, la danse toujours
virtuose se déploie en une
succession de duos et de solos
évoluant en trios, quatuors et
ensembles.
Les
interprètes
deviennent tour à tour spectateurs,
éclairagistes ou participants. Se
jouant des codes et des genres,
cette aventure impromptue met en
exergue ombres, reflets et lumières
pour dire le rapport à l’autre et à
l’espace, et surtout l’impression
d’un bonheur retrouvé, celui du
vivre-ensemble. Sur des musiques
signées Martin Tétreault et Dear
Criminals, ponctuées d’extraits de
chansons de crooners au charme
suranné, une création dans l’air du
temps dont émane un souffle de
liberté revigorant."
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

JEUDI 05 MAI
DÉCOUVERTE DE
LA LAITERIE DE
BAILLEUL
BAILLEUL

Unique en France, plongez au
cœur des secrets de vos yaourts
préférés. Suivez le circuit du lait
depuis sa collecte dans des fermes
des environs jusqu'à son expédition;
c'est plus d'un milliard de pots qui
sont fabriqués à la laiterie de Bailleul.
Destination Cœur de Flandre vous
ouvre les portes de ce fleuron
de l'industrie agroalimentaire de
Flandre implanté depuis 1925 à
Bailleul ! Activia, Danette .... Venez
découvrir la formidable histoire de
ces produits iconiques ! Exigence
de sécurité : Pour tout accès au
site il vous sera demandé : - la
validation du test (papier ou capture
d'écran) - votre pièce d'identité Sans
validation du test ni présentation de
la pièce d'identité l'accès au site ne

sera pas possible.
Contact : OT Coeur de Flandre :
03.28.49.23.79 https://reservation.
coeurdeflandre.fr/decouverte-de-lalaiterie-de-bailleul.html#media
En pratique : Horaires : A 14h ou 16h • Tarifs
(mini/maxi) : Adulte : 8.00€ Enfant de 10 à
18 ans : 6.50€

JEUDI 05 MAI
LES 100 ANS DU
MUSÉE DE LA
RADIO
BOESCHEPE

La radio, cette fabuleuse invention.
Niché en plein cœur des Flandres,
à
Boeschèpe, ce musée ne
présente pas uniquement le monde
de la radio, mais vous fait découvrir
l’aventure du son et de l’image dans
son ensemble avec son importante
collection. Petits et Grands y
trouveront satisfaction : souvenirs
et découvertes sont les maîtres
mots de ce musée ! Mais si la radio
sans le son n’est rien, l’esthétique
apporte une valeur ajoutée à ces
instruments sonores et la mode
de l'Art Déco en fait partie. Venez
découvrir ces richesses culturelles !"
N'attendez plus, réserver dès à
présent votre billet et entrez dans le
monde radiophonique!
Contact : Ot Coeur de Flandre
03.28.49.23.79
En pratique : Horaires : 15h • Tarifs (mini/
maxi) : Tarif adulte : 7€ / Tarif enfant de
7 à 14 ans : 3€ / EXONERE POUR LES
MOINS DE 7 ANS / Tarif réduit : étudiants,
personne handicapée

VENDREDI 06 MAI
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
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sommet de la perche.
Contact : Ot Coeur de Flandre
03.28.49.23.79 https://reservation.
coeurdeflandre.fr/loisirs-activites-coeurde-flandre.html
En pratique : Horaires : 14h30 • Tarifs
(mini/maxi) : Adultes : 10€ / Enfants : 6€
de 8 à 11 ans

VENDREDI 06 MAI
LES ENFANTS C'EST MOI
HAZEBROUCK

Le centre André Malraux présente :
"Les Enfants c’est moi, c’est l’histoire
d’une femme qui n’a pas tout à
fait quitté l’enfance. Elle vit encore
dans le monde merveilleux de son
imaginaire débordant. Il y a son papi
qui fume la pipe, sa grand-mère qui
est au ciel, Bambi, le loup qu’elle
redoute, les petites filles modèles…
et l’enfant tant attendu dont elle
a rêvé comme on rêve du prince
charmant !
Accompagnée du musicien Tim
Fromont Placenti, la comédiennemarionnettiste Amélie donne vie à
tous ces personnages et illumine
avec toute sa force et sa fantaisie
les multiples facettes de ce conte
initiatique aussi drôle que grinçant.
Du théâtre ludique et inventif qui
invite grands et petits à se hisser sur
la pointe des pieds." A partir de 8 ans
Contact : CENTRE ANDRÉ MALRAUX
ESPACE FLANDRE 4 RUE DU MILIEU
59190 HAZEBROUCK. 03 28 44 28 58
BILLETTERIE@CENTREANDREMALRAUX.
COM
En pratique : Horaires : 19h30 • Tarifs
(mini/maxi) : 4€/5€/7€

VENDREDI 06 MAI
ALLER AVEC LA CHANCE
BAILLEUL

Aller avec la chance retrace, à partir
de portraits d’automobilistes qui
l’ont prise en auto-stop, un voyage
qu’Iliana Holguin Teodorescu a
entrepris en 2018, seule à 18 ans
sur la côte Pacifique de l’Amérique
du Sud, de la Colombie au sud du
Chili. Embarquez dans un road-trip
haut en couleurs et en émotions !
Un voyage géographique, musical
et humain avant tout... En route !
Le petit plus + → Notre libraire de La
Bailleuloise sera présente avec le
livre d’Iliana Holghuin Teodorescu
et une sélection d’ouvrages sur la
thématique du voyage… Pour vous
amener encore plus loin ! Suivi d’un
p’tit pot convivial ;-)
Contact : Médiathèque Au fil des
mots 22bis rue d’Ypres 03 28 41 27 54
mediatheque@ville-bailleul.fr
En pratique : Horaires : 20h • Tarifs (mini/
maxi) : Gratuit

VENDREDI 06 MAI
"CONTE À TOUS VENTS",
LES" HISTOIRES D'UN
SOIR"
STEENWERCK

L’association
"Conte à Tous
Vents" de Steenwerck accueille à
nouveau Les" Histoires d'un soir",
scène ouverte, organisée par La
Fédération des Foyers Ruraux du
Nord Pas-de-Calais pour conteurs
amateurs
ou
professionnels,
débutants ou expérimentés...trois
à cinq par spectacle; On oublie le
quotidien…et on se laisse bercer…
Contact : A l'Estaminet du Musée
de La Vie Rurale de Steenwerck.
Renseignements au 03 28 44 03 32
En pratique : Horaires : 20h30 • Tarifs
(mini/maxi) : Entrée gratuite

SAMEDI 07 MAI
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.
Contact : OT Coeur de Flandre
03.28.49.23.79
En pratique : Horaires : 11h-14h-16h • Tarifs
(mini/maxi) : 5€

SAMEDI 07 MAI
BROCANTE BRADERIE
BAILLEUL

Rue Van Tieghem, Rue des Acacias,
rue Dufour, Sas van Gensttraete, rue
Colpaert
En pratique : Horaires : De 7h à 17h

DU 7 AU 8 MAI 2022
FÊTE MÉDIÉVALE
VIEUX-BERQUIN

Première édition de la fête
médiévale de Vieux Berquin au
stade municipal Pierre CNOCKAERT
(centre ville de Vieux Berquin)
Retrouvez
de
nombreux
commerçant médiévaux, moult
campements de vikings et de
chevaliers ! Venez découvrir la
vie au moyen âge, le bourreau,

la forge, l'artisanat de l'époque,
les mythes et légendes de notre
terre de Flandres ainsi que des
jeux comme le trollball... Et bien
d'autres ! Spectacle de crachage de
feu pour clôturer les deux journée
de festivité. Restauration sur place
disponible !
Information complémentaire :
Le stationnement de la route
national (RD947) sera fermée de
11h30 à 15h suite au passage des 4
jours de Dunkerque
En pratique : Horaires : De 10h-20h et
10h-18h • Tarifs (mini/maxi) : Entrée
gratuite

DU 7 AU 8 MAI 2022
FORUM DES MOULINS ET
DES PATRIMOINES
HAZEBROUCK

A l'institut agricole d'Hazebrouck,
4ème édition de "Moulins en fête"
avec un marché des moulins,
marché de producteurs locaux,
expositions,
tables
rondes,
animations, spectacle, conférences
et vidéo.
Contact : Programme www.fdmf.fr ,
www.proscitec.asso.fr et sur www.
coeurdeflandre.fr
En pratique : Horaires : le samedi de 14h
à 19h et le dimanche de 10h à 18h • Tarifs
(mini/maxi) : Entrée gratuite

7 ET 8 MAI
3ÈME DUCASSE DE
GÉANTS PORTÉS
STEENVOORDE

Samedi 7 à partir de 18h montage
des Géants, cortège entre copines
départ place Norbert Segard. 20h30
animation musicale, la Philharmonie
de Steenvoorde De laaste drop'
- sur les Dicks, The red Tones - DJ
Années 80 Salle Saint-Exupéry rue
de Bailleul - restauration sur place.
Dimanche 8, 15h cortège avec 50
Géants et 14 groupes musicaux,
départ en haut de la rue Carnot,
rigodon final sur la Grand Place.
Contact : http://amis.gambrinus.free.fr/ /
www.geant-belle-helene.org
En pratique : Tarifs (mini/maxi) : Animation
musicale du samedi 10€ ou 8€ en
prévente à la maison de la presse ou au
centre social les 23 et 30/04 de 10h à 13h

DIMANCHE 08 MAI
PUTTING GOLF DES
FLANDRES
S A I N T- S Y LV E S T R E CAPPEL

C'est dans un cadre splendide au
pied des monts des Flandres que
vous pourrez profiter d'une occasion
Destination Cœur de Flandre - 5

unique de goûter au Putting Golf
Les installations Le Putting Golf des
Flandres, c'est quelques 10000m2
d'espaces
verts
aménagés
pour votre plaisir. Une salle est
également mise à disposition des
joueurs pour une petite pause.
Contact : OT Coeur de Flandre
03.74.54.00.77
En pratique : Horaires : 10h-12 / 14h-16h •
◘ Tarifs : Adulte et enfant (à partir de 3 ans)
: 8.00€/pers, Pass famille 2 adultes+ 2
enfants : 25.00€

DIMANCHE 08 MAI
UN PEU PLUS QU'UN
CONCERT - 19E FESTIVAL
LE P'TIT MONDE MANQUE
À L'APPEL
HAZEBROUCK

A Espace Flandre : "Après le succès
de leur premier spectacle Quand
je serai petit, le duo Tony Melvil et
Usmar nous propose un nouveau
concert augmenté dans lequel leurs
deux voix s’assemblent et nous
appellent à l’indiscipline. Tony Melvil
a appris le violon au conservatoire,
Usmar est passé maître dans
l’utilisation des boîtes à rythmes,
tablettes tactiles et autres machines
électroniques. Le duo surprend nos
tympans pendant que la mise en
scène ludique et inventive de Marie
Levavasseur invite petits et grands à
prendre soin de nos rêves. Un appel
à sortir du rang, une invitation à
l’aventure…" A partir de 7 ans
Contact : CENTRE ANDRÉ MALRAUX
ESPACE FLANDRE 4 RUE DU MILIEU
59190 HAZEBROUCK. 03 28 44 28 58
BILLETTERIE@CENTREANDREMALRAUX.
COM
En pratique : Horaires : 17h30 • Tarifs
(mini/maxi) : 4€/5€/7€

LUNDI 09 MAI
RENCONTRE/DÉDICACES
AVEC ANNICK BENOIT ET
GUY FONTAINE
HAZEBROUCK

A la salle des Augustins, Guy
Fontaine, écrivain français et Annick
Benoit, Professeur de langue et
littérature françaises, vous invitent à
célébrer la « Journée de l’Europe »
autour de la présentation de
« Lettres Européennes, Histoire de
la Littérature Européenne » CNRS
éditions. Suivie d’un moment de
dédicaces par les deux auteurs.
Contact : https://www.ville-hazebrouck.
fr/agenda-evenement/bouquinales-deprintemps/
En pratique : Horaires : 18h • Tarifs (mini/
maxi) : Gratuit
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MARDI 10 MAI
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
03.28.49.23.79
En pratique : Horaires : 14h30 • Tarifs
(mini/maxi) : Adultes : 10€ / Enfants : 6€
de 8 à 11 ans

MERCREDI 11 MAI
DÉCOUVERTE DE LA
LAITERIE DE
BAILLEUL
BAILLEUL

Unique en France, plongez au
cœur des secrets de vos yaourts
préférés. Suivez le circuit du lait
depuis sa collecte dans des fermes
des environs jusqu'à son expédition;
c'est plus d'un milliard de pots qui
sont fabriqués à la laiterie de Bailleul.
Destination Cœur de Flandre vous
ouvre les portes de ce fleuron
de l'industrie agroalimentaire de
Flandre implanté depuis 1925 à
Bailleul ! Activia, Danette .... Venez
découvrir la formidable histoire de
ces produits iconiques ! Exigence
de sécurité : Pour tout accès au
site il vous sera demandé : - la
validation du test (papier ou capture
d'écran) - votre pièce d'identité Sans
validation du test ni présentation de
la pièce d'identité l'accès au site ne
sera pas possible.
Contact : OT Coeur de Flandre :
03.28.49.23.79 https://reservation.
coeurdeflandre.fr/decouverte-de-lalaiterie-de-bailleul.html#media
En pratique : Horaires : A 14h ou 16h • Tarifs
(mini/maxi) : Adulte : 8.00€ Enfant de 10 à
18 ans : 6.50€

MERCREDI 11 MAI
BALADE EN
CALÈCHE DANS LES
MONTS
BERTHEN

Départ de la balade : Epicerie bar
des bio monts à Berthen.
Profitez d’un moment d’évasion
en famille ou entre amis, dans
les monts de Flandre, au rythme
des sabots et découvrez la beauté
de la nature Flamande sous les
commentaires de Françoise et
Claude.
Prolongez l’instant de détente en
savourant un verre en terrasse à

l’épicerie Bar des Biomonts.
Contact : OT Coeur de Flandre
03.28.49.23.79
En pratique : Horaires : 15h • Tarifs (mini/
maxi) : Tarif unique de 60€ (6 places maxi
dans la calèche)

JEUDI 12 MAI
DÉCOUVERTE DE
LA LAITERIE DE
BAILLEUL
BAILLEUL

Unique en France, plongez au
cœur des secrets de vos yaourts
préférés. Suivez le circuit du lait
depuis sa collecte dans des fermes
des environs jusqu'à son expédition;
c'est plus d'un milliard de pots qui
sont fabriqués à la laiterie de Bailleul.
Destination Cœur de Flandre vous
ouvre les portes de ce fleuron
de l'industrie agroalimentaire de
Flandre implanté depuis 1925 à
Bailleul ! Activia, Danette .... Venez
découvrir la formidable histoire de
ces produits iconiques ! Exigence
de sécurité : Pour tout accès au
site il vous sera demandé : - la
validation du test (papier ou capture
d'écran) - votre pièce d'identité Sans
validation du test ni présentation de
la pièce d'identité l'accès au site ne
sera pas possible.
Contact : OT Coeur de Flandre :
03.28.49.23.79 https://reservation.
coeurdeflandre.fr/decouverte-de-lalaiterie-de-bailleul.html#media
En pratique : Horaires : A 14h ou 16h • Tarifs
(mini/maxi) : Adulte : 8.00€ Enfant de 10 à
18 ans : 6.50€

JEUDI 12 MAI
LES 100 ANS DU
MUSÉE DE LA
RADIO
BOESCHEPE

La radio, cette fabuleuse invention.
Niché en plein cœur des Flandres, à
Boeschèpe, ce musée ne présente
pas uniquement le monde de
la radio, mais vous fait découvrir
l’aventure du son et de l’image dans
son ensemble avec son importante
collection. Petits et Grands y
trouveront satisfaction : souvenirs
et découvertes sont les maîtres
mots de ce musée ! Mais si la radio
sans le son n’est rien, l’esthétique
apporte une valeur ajoutée à ces
instruments sonores et la mode
de l'Art Déco en fait partie. Venez
découvrir ces richesses culturelles !"
N'attendez plus, réserver dès à
présent votre billet et entrez dans le
monde radiophonique!
Contact : Ot Coeur de Flandre
03.28.49.23.79
En pratique : Horaires : 15h • Tarifs (mini/

maxi) : Tarif adulte : 7€ / Tarif enfant de
7 à 14 ans : 3€ / EXONERE POUR LES
MOINS DE 7 ANS / Tarif réduit : étudiants,
personne handicapée

JEUDI 12 MAI
RENCONTRE/DÉDICACES
AVEC GENEVIEVE
REUMAUX
HAZEBROUCK

Au Marais du Livre, l’auteure
Geneviève Reumaux présente son
sixième roman : « Constance ou le
poids du silence », Marais du Livre
Editions. Suivie d’un moment de
dédicaces.
Contact : https://www.ville-hazebrouck.
fr/agenda-evenement/bouquinales-deprintemps/
En pratique : Horaires : 18h • Tarifs (mini/
maxi) : Gratuit

VENDREDI 13 MAI
UN PEU PLUS QUE DU
CINÉMA LES PASSAGERS
DE LA NUIT
BAILLEUL

Comédie dramatique de Mikhaël
Hers
(1h50)
Avec
Charlotte
Gainsbourg, Quito Rayon Richter,
Noée Abita Paris, années 80.
Elisabeth vient d’être quittée par son
mari et doit assurer le quotidien de
ses deux adolescents, Matthias et
Judith. Elle trouve un emploi dans
une émission de radio de nuit, où
elle fait la connaissance de Talulah,
jeune fille désoeuvrée qu’elle prend
sous son aile.
Contact : Cinéma le Flandria 45 rue des
Viviers 03 28 49 25 96 flandria@villebailleul.fr
En pratique : Horaires : 14h • Tarifs (mini/
maxi) : Tarif unique 4€

VENDREDI 13 MAI
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
03.28.49.23.79
En pratique : Horaires : 14h30 • Tarifs
(mini/maxi) : Adultes : 10€ / Enfants : 6€
de 8 à 11 ans

VENDREDI 13 MAI
RENCONTRE/DÉDICACES
AVEC CHRISTOPHE LEON

HAZEBROUCK

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.

Contact : https://www.ville-hazebrouck.
fr/agenda-evenement/bouquinales-deprintemps/
En pratique : Horaires : 18h • Tarifs (mini/
maxi) : Gratuit

Contact : OT Coeur de Flandre
03.28.49.23.79
En pratique : Horaires : 11h-14h-16h • Tarifs
(mini/maxi) : 5€

Au Marais du livre, Christophe
Léon, auteur et romancier français,
vient partager avec vous son
travail d’écriture et échanger sur
les thématiques qui traversent
son œuvre : la protection de
l’environnement, les faits de société
et les dangers de la mondialisation…
Suivie d’un moment de dédicaces.

VENDREDI 13 MAI
UN PEU PLUS QUE DU
CINÉMA … OGRE
BAILLEUL

Film fantastique d’Arnaud Malherbe
(1h43) Avec Ana Girardot, Giovanni
Pucci, Samuel Jouy Fuyant un
passé douloureux, Chloé démarre
une nouvelle vie d’institutrice dans
le Morvan avec son fils Jules, 8 ans.
Accueillie chaleureusement par les
habitants du village, elle tombe sous
le charme de Mathieu, un médecin
charismatique et mystérieux. Mais
de terribles événements perturbent
la tranquillité des villageois : un
enfant a disparu et une bête
sauvage s’attaque au bétail. Jules
est en alerte, il le sent, quelque
chose rôde la nuit autour de la
maison...
Contact : Cinéma le Flandria 45 rue des
Viviers 03 28 49 25 96 flandria@villebailleul.fr
En pratique : Horaires : 20h • Tarifs (mini/
maxi) : 6.60€/5.30€/4€

SAMEDI 14 MAI
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) : 2.50€/5€/12€

SAMEDI 14 MAI
VISITE BRASSERIE
BELLENAERT
BAILLEUL

Une heure pour découvrir la
fabrication des bières de la
Brasserie Bellenaert à travers leur

SAMEDI 14 MAI
CASSEL INSOLITE
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 panorame 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 : 16h • Tarifs (mini/
maxi) : Tarif adulte : 5€ / Tarif enfant (de 6
à 12 ans) : 2.5€ / Pass Famille (2 adultes
+ 2 enfants) : 12€ / EXONERE POUR LES
MOINS DE 6 ANS

SAMEDI 14 MAI
DU MÉTAL AU VILLAGE
STAPLE

L’ASSE
(Association
Staploise
Sportive et Educative) organise le
samedi 14 mai 2022, sa deuxième
édition du festival « Du Métal au
Village ». Toujours aussi centré sur
le hard rock ou le Heavy Metal, le
festival accueillera cette année des
artistes habitués aux grandes scènes
et de nouveaux groupes reconnus
dans la région. Au programme
de cette nouvelle édition, DO OR
DIE, groupe résolument fait pour
la scène, il envoie un hardcore
pur et dur. On y retrouvera aussi
le groupe de Black Metal parisien
MOONREICH. Ambiances glauques
et âpres garanties. THE LOSTS,
groupe nordiste de Dark Heavy
Metal est quant à lui influencé par
des pointures légendaires du métal.
SOUL-X, groupe de Thrash Metal
nous fera l’honneur d’ouvrir les
festivités. Stands de merchandising
et petite restauration seront
présents sur le site.
Destination Cœur de Flandre - 7

Contact : Page facebook :
https://www.facebook.com/
dumetalauvillage/
Prévente :
https://www.helloasso.com/
associations/association-staploisesportive-et-educative/evenements/
festival-dumetal-au-village
En pratique : Horaires : De 18h à 23h45
• Tarifs (mini/maxi) : Le prix de l’entrée
est fixé à 6€ en prévente sur le site www.
helloasso.com. Places limitées. Le jour J, le
tarif sera de 8€ l’entrée.

SAMEDI 14 MAI
NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES – MUSÉE
BENOÎT-DE-PUYDT
BAILLEUL

Pour la 18e édition, le musée
vous donne rendez-vous autour
d’animations et visites originales
pour découvrir les collections
autrement ! Plus d’informations sur
le site : www.musee-bailleul.fr
Contact : Musée Benoît-De-Puydt 24
rue du Musée De Puydt 03 28 49 12 70
musee@ville-bailleul.fr
En pratique : Horaires : de 18h à 22h •
Tarifs (mini/maxi) : Gratuit

DU 14 AU 15 MAI 2022
JARDIN DU MONT DES
RÉCOLLETS

pour votre plaisir. Une salle est
également mise à disposition des
joueurs pour une petite pause.
Contact : OT Coeur de Flandre
03.74.54.00.77
En pratique : Horaires : 10h-12 / 14h-16h •
◘ Tarifs : Adulte et enfant (à partir de 3 ans)
: 8.00€/pers, Pass famille 2 adultes+ 2
enfants : 25.00€

DIMANCHE 15 MAI
HOND'RACE
HONDEGHEM

1ère édition du Hond'race :
boucle de 10km route et chemin.
A 11h30 : boucle de 800m pour
les enfants. Inscription sur www.
njuko.net/hondrace2022, au K'afé
d'Hondeghem (réservation au K'afé
possible la veille de 13h à 17h)
ainsi qu'au magasin Intersport à
Hazebrouck.
Contact : Renseignements sur facebook :
Hond'Race / maxime.bastaert@live.fr /
06.74.27.08.27
En pratique : Horaires : 10h • Tarifs (mini/
maxi) : Parcours 800m : Gratuit / parcours
10km : 8€ + 1€ internet et 10€ la veille
sur place

DIMANCHE 15 MAI
CAFÉ RANDO
BERTHEN

Journées mondiales de la Topiaire,
démonstration de taille et visites
guidées.

Café Rando à Berthen au Café
Rando Les Bio Monts ! Rdv à 9h à la
brasserie pour une randonnée de 10
km avec une variante plus courte et
l'après midi une rando de 4 km avec
visite d'une houblonnière.

En pratique : Horaires : 10h-18h

En pratique : Horaires : 9h

CASSEL

DU 14 AU 15 MAI 2022
MEÏ FEEST
STEENVOORDE

Foire agricole, commerciale et
artisanale. Salon du fromage et du
vin. Brocante le dimanche, chevaux
et poneys, concours de bovins et de
chevaux, mini-ferme.
Contact : Page facebook : Meï Feest

DIMANCHE 15 MAI
PUTTING GOLF DES
FLANDRES
S A I N T- S Y LV E S T R E CAPPEL

C'est dans un cadre splendide au
pied des monts des Flandres que
vous pourrez profiter d'une occasion
unique de goûter au Putting Golf
Les installations Le Putting Golf des
Flandres, c'est quelques 10000m2
d'espaces
verts
aménagés
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DIMANCHE 15 MAI
ORGANISATION MARCHE
EN FLANDRE
BOESCHÈPE

Circuits fléchés de 6, 12 ou 16 km.
Inscriptions de 7 h 30 à 11 h à la salle
moulin de Boeschèpe. Au départ,
café et ravitaillement offerts. Au
retour, Sandwich et boisson offerts
Clôture des circuits à 16 h Buvette,
pâtisseries et tombola gratuite
Contact : Pour tout renseignement :
Jourdin Philippe 03 28 48 34 57 - 06 21 07
05 78 Jourdinp@wanadoo.fr
En pratique : Horaires : • Tarifs (mini/
maxi) : 3€

DIMANCHE 15 MAI
BROCANTE
STEENVOORDE
En pratique : Horaires : 6h00 - 18h00 •

DIMANCHE 15 MAI
BRADERIE
NIEPPE

Périmètre : rue de Gand, des courlis,
des souchets, des sarcelles, JulesMousseron,
Maxence-Van-demeersch, Marguerite Yourcenar et
des Mouettes.
Contact : hbcnieppe@outlook.fr
En pratique : Horaires : De 8h à 15h • Tarifs
(mini/maxi) : 1.50€ le mètre

DIMANCHE 15 MAI
CASSEL TROPHY
CASSEL

VTT 25 ; 45 ; 78 km et marche 8 ; 13 ;
17.5 km. Départ depuis le stade de
Cassel route d'Oxelaëre.
Contact : Inscription uniquement en ligne
sur prolivsport.fr
En pratique : Horaires : Départ libre de
7h30 à 9h30

DIMANCHE 15 MAI
EMULSION BOTANIQUE
SAISON 2
BAILLEUL

Une nouvelle journée portes
ouvertes sous le signe des
plantes sauvages comestibles...
Venez rencontrer l'équipe du
Conservatoire Botanique ! Marché
de producteurs locaux et spectacle
"cuisine botanique" à 12h et 16h30 places limitées sur réservation Contact : Plus d'infos : www.cbnbl.org /
03.28.49.00.83
En pratique : Horaires : 10h-18h • Tarifs
(mini/maxi) :

DIMANCHE 15 MAI
RÉCITAL DE SARAH
ROUBATO
HAZEBROUCK

A la friche Hazebrouck sur la
Grand'Place, cette artiste Franco
Québécoise
présentera
son
spectacle Quai des possibles.
« dans une société où sont isolés
les individus et les générations,
où le vivant est plus que jamais
menacé, reste-t-il un quai pour
d’autres possibles ? » (durée : 1h15).
Contact : https://www.ville-hazebrouck.
fr/agenda-evenement/bouquinales-deprintemps/
En pratique : Horaires : 16h • Tarifs (mini/
maxi) : 10€

MARDI 17 MAI
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
03.28.49.23.79
En pratique : Horaires : 14h30 • Tarifs
(mini/maxi) : Adultes : 10€ / Enfants : 6€
de 8 à 11 ans

DU 17 AU 28 MAI
HISTOIRE CLIMATIQUE
DE LA TERRE
BAILLEUL

« Ah ! Il n’y a plus de saisons ! »,
récite l’adage… Mais au fait qu’estce qu’une saison ? Et pourquoi
le climat change si rapidement ?
Peut-être la terre fait des drôles
de trucs ou bien cela a été déjà le
cas dans l’histoire de notre planète
? Passionné.e.s des sciences ou
curieu.x.ses, la Médiathèque au
Fil de mots en partenariat avec le
Forum de Sciences et la CCFI, vous
donnera les réponses à travers
l’exposition « Histoire climatique de
la Terre . »
Contact : Médiathèque Au fil des
mots 22bis rue d’Ypres 03 28 41 27 54
mediatheque@ville-bailleul.fr
En pratique : Horaires : Horaires
d’ouverture de la médiathèque • Tarifs
(mini/maxi) : Gratuit

MERCREDI 18 MAI
DÉCOUVERTE DE
LA LAITERIE DE
BAILLEUL
BAILLEUL

Unique en France, plongez au
cœur des secrets de vos yaourts
préférés. Suivez le circuit du lait
depuis sa collecte dans des fermes
des environs jusqu'à son expédition;
c'est plus d'un milliard de pots qui
sont fabriqués à la laiterie de Bailleul.
Destination Cœur de Flandre vous
ouvre les portes de ce fleuron
de l'industrie agroalimentaire de
Flandre implanté depuis 1925 à
Bailleul ! Activia, Danette .... Venez
découvrir la formidable histoire de
ces produits iconiques ! Exigence
de sécurité : Pour tout accès au
site il vous sera demandé : - la
validation du test (papier ou capture
d'écran) - votre pièce d'identité Sans
validation du test ni présentation de
la pièce d'identité l'accès au site ne
sera pas possible.
Contact : OT Coeur de Flandre :
03.28.49.23.79 https://reservation.

coeurdeflandre.fr/decouverte-de-lalaiterie-de-bailleul.html#media
En pratique : Horaires : A 14h ou 16h • Tarifs
(mini/maxi) : Adulte : 8.00€ Enfant de 10 à
18 ans : 6.50€

MERCREDI 18 MAI
BALADE EN
CALÈCHE DANS LES
MONTS
BERTHEN

Départ de la balade : Epicerie bar
des bio monts à Berthen.
Profitez d’un moment d’évasion
en famille ou entre amis, dans
les monts de Flandre, au rythme
des sabots et découvrez la beauté
de la nature Flamande sous les
commentaires de Françoise et
Claude.
Prolongez l’instant de détente en
savourant un verre en terrasse à
l’épicerie Bar des Biomonts.
Contact : OT Coeur de Flandre
03.28.49.23.79
En pratique : Horaires : 15h • Tarifs (mini/
maxi) : Tarif unique de 60€ (6 places maxi
dans la calèche)

JEUDI 19 MAI
DÉCOUVERTE DE LA
LAITERIE DE
BAILLEUL
BAILLEUL

Unique en France, plongez au
cœur des secrets de vos yaourts
préférés. Suivez le circuit du lait
depuis sa collecte dans des fermes
des environs jusqu'à son expédition;
c'est plus d'un milliard de pots qui
sont fabriqués à la laiterie de Bailleul.
Destination Cœur de Flandre vous
ouvre les portes de ce fleuron
de l'industrie agroalimentaire de
Flandre implanté depuis 1925 à
Bailleul ! Activia, Danette .... Venez
découvrir la formidable histoire de
ces produits iconiques ! Exigence
de sécurité : Pour tout accès au
site il vous sera demandé : - la
validation du test (papier ou capture
d'écran) - votre pièce d'identité Sans
validation du test ni présentation de
la pièce d'identité l'accès au site ne
sera pas possible.
Contact : OT Coeur de Flandre :
03.28.49.23.79 https://reservation.
coeurdeflandre.fr/decouverte-de-lalaiterie-de-bailleul.html#media
En pratique : Horaires : A 14h ou 16h • Tarifs
(mini/maxi) : Adulte : 8.00€ Enfant de 10 à
18 ans : 6.50€

JEUDI 19 MAI
LES 100 ANS DU
MUSÉE DE LA
RADIO

BOESCHEPE

Niché en plein cœur des Flandres, à
Boeschèpe, ce musée ne présente
pas uniquement le monde de
la radio, mais vous fait découvrir
l’aventure du son et de l’image dans
son ensemble avec son importante
collection. Petits et Grands y
trouveront satisfaction : souvenirs
et découvertes sont les maîtres
mots de ce musée ! Mais si la radio
sans le son n’est rien, l’esthétique
apporte une valeur ajoutée à ces
instruments sonores et la mode
de l'Art Déco en fait partie. Venez
découvrir ces richesses culturelles !"
N'attendez plus, réserver dès à
présent votre billet et entrez dans le
monde radiophonique!
Contact : Ot Coeur de Flandre
03.28.49.23.79
En pratique : Horaires : 15h • Tarifs (mini/
maxi) : Tarif adulte : 7€ / Tarif enfant de
7 à 14 ans : 3€ / EXONERE POUR LES
MOINS DE 7 ANS / Tarif réduit : étudiants,
personne handicapée

JEUDI 19 MAI
LES JEUDIS DE LA
FRICHE
HAZEBROUCK

Ciné concert - Et pendant ce tempslà chez les Dugaumier - De vieux
films de famille du siècle passé mis
en musique par Benjamin Macke
et Eloi Baudimont. Une plongée
poétique et sensible qui parlera à
tous.
Contact : Organisé par le Centre André
Malraux : www.centreandremalraux.com /
03.28.44.28.58
En pratique : Horaires : 20h • Tarifs (mini/
maxi) : 5€

VENDREDI 20 MAI
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
03.28.49.23.79
En pratique : Horaires : 14h30 • Tarifs
(mini/maxi) : Adultes : 10€ / Enfants : 6€
de 8 à 11 ans

VENDREDI 20 MAI
SAPIDAYS 2022
SAINT-JANS-CAPPEL

6ème
édition
du
Festival
d'intégration le Sapidays qui se
déroulera à Saint-Jans-Cappel.
Destination Cœur de Flandre - 9

La programmation, composée
d'artistes
professionnels,
attire
environ 1 300 personnes issues
de la région et de la Belgique.
Les bénéfices du festival sont
intégralement reversés aux enfants
et adultes de l'établissement sous
forme d'achat de matériel éducatif
ou de sorties ludiques.

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) : 2.50€/5€/12€

En pratique : Horaires : 18h

VENDREDI 20 MAI

SAMEDI 21 MAI
NUIT DES MUSÉES

LE CHÂTELAIN HORS DU
TEMPS
BAILLEUL

Court-métrage (9 min)
Réalisation et Montage : Gauthier
Boulier Scénario : Guillaume
Declerck Deux jeunes amis se
baladent dans la campagne de
Bavinchove, l’un d’eux se remémore
la bataille du 22 Février 1071, qui
a vu la victoire de Robert sur les
troupes françaises de Philippe Ier,
sur le versant sud de Cassel, avec
à ses côtés le Seigneur de Cassel,
Guillaume. Alors que la bataille
vient de s’achever, le Seigneur se
retrouve projeté en 2022 dans un
Cassel qui lui est inconnu, et au
contact d’une réalité qui l’effraie.
Comment va-t-il réagir face à une
époque qui n’est pas la sienne ?
Une production Focus Films et
Historiquement Vôtre Projection
suivie d’un échange avec l’équipe
du film.
Contact : Cinéma le Flandria 45 rue des
Viviers 03 28 49 25 96 flandria@villebailleul.fr
En pratique : Horaires : 19h • Tarifs (mini/
maxi) : Gratuit

VENDREDI 20 MAI
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
03.28.49.23.79
En pratique : Horaires : 14h30 • Tarifs
(mini/maxi) : Adultes : 10€ / Enfants : 6€
de 8 à 11 ans

SAMEDI 21 MAI
VISITE GUIDÉE DU
BEFFROI
BAILLEUL

Osez l'ascension du Beffroi de
Bailleul, classé au Patrimoine
Mondial de
l'UNESCO, vous
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SAMEDI 21 MAI
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.
Contact : OT Coeur de Flandre
03.28.49.23.79
En pratique : Horaires : 11h-14h-16h • Tarifs
(mini/maxi) : 5€

SAMEDI 21 MAI
LE BAL DU GÉANT
BAILLEUL

La société philanthropique organise
Le bal du géant, animé par
l'orchestre night lights et concours
pour élire le prince du Carnaval
2022. Salle Legrand Grubbe, stade
de Bailleul.
Contact : www.carnaval-de-bailleul.fr /
Points de vente des places :
• Le Sulky – Rue d’Ypres
• Totem – Rue de la gare
• Flandre cartouche – Avenue de la
libération
• Maison de la presse – Grand place
En pratique : Horaires : 21h • Tarifs (mini/
maxi) : 15€

SAMEDI 21 MAI
LA RONDE DU
VEILLEUR DE NUIT
CASSEL

Venez,
participez et découvrez
l’unique et l’authentique Veilleur
de Nuit qui, habillé en costume
d’époque, portant la lanterne
effectue sa ronde tous les soirs d’été
à 21h.
Il évoquera ainsi l’histoire de la

cité casseloise tout en ponctuant
l’itinéraire d’anecdotes perpétuant
ainsi une tradition et devra respecter
le temps de combustion de la
bougie au risque de terminer dans
l’obscurité totale des ruelles de
Cassel.
Contact : OT Coeur de Flandre
03.74.54.00.77
En pratique : Horaires : 21h • Tarifs (mini/
maxi) : 2.50€/5€/12€

SAMEDI 21 MAI
MARCHÉ DES CRÉATEURS
CASSEL

Deuxième marché des créateurs
organisé par la médiathèque de
Cassel
En pratique : Horaires : De 10h à 18h

SAMEDI 21 MAI
VISITE DANSANTE
ET CHANTANTE
"SPÉCIALE TOUT PETIT"
NEUF BERQUIN

"Lors d'une matinée avec vos bouts
de chou, retrouvez votre âme
d'enfance! Découvrez le monde
fascinant des Abeilles autrement.
Au programme: - explications
ludiques et interactives - chants,
- danses, - jeux de déguisement
Prenez des photos pour
immortaliser ce moment!
Un moment de complicité
pédagogique vous attend.
Dégustation offerte. Enfant de 4 à
8 ans"
Contact : Ot Coeur de Flandre
03.74.54.00.77
En pratique : Horaires : 10h30 • Tarifs
(mini/maxi) :"Tarif : 5.00€ par personne
Enfant de moins de 3 ans gratuit, le tarif
s'applique aussi aux accompagnants"

DU 21 AU 22 MAI 2022
STRAZEELE FAIT DU ZÈLE
STRAZEELE

La manifestation « Strazeele fait
du zèle » est de retour après cette
longue période figée à cause de
la pandémie liée au Covid. Venez
tous vous retrouver et profiter de la
ducasse, de la braderie (le 22/04)
et des nombreuses animations
diverses et variées que le Comité
de Fêtes, aidés par les autres
associations du village vous offre.
Les forains seront également tous
présents pour vous divertir, des plus
grands aux plus petits.
Contact : Inscription en ligne et règlement
de la braderie en ligne sur Strazeele.info
En pratique : Horaires : 8h 30 à 16h • Tarifs
(mini/maxi) : Tarif 3€ les 4 mètres.

DU 21 AU 22 MAI 2022
12ÈME BIÈNNALE
INTERNATIONALE DE
LA CÉRAMIQUE DE
STEENWERCK
STEENWERCK

Au programme de ce weekend familial : 44 céramistes
professionnels de France et
d'Europe viennent à votre rencontre
et vous présentent tous les aspects
et la richesse de la céramique
contemporaine ! Porcelaine, raku,
grès, émaux et terres brutes, des
pièces uniques à découvrir et à
s'offrir ! Notre invité d'honneur Guy
Honoré présentera ses œuvres très
colorés "entre Pop Art, surréalisme
et découpage cinématographique"
Vous pourrez découvrir le tournage
médiéval, le montage d'une jarre à
la corde ou encore émailler votre
bol selon la célèbre technique
japonaise du Raku !
Contact : Association Terretous :
terretousasso@gmail.com
En pratique : Horaires : De 10h à 19h •
Tarifs (mini/maxi) : Entrée libre

DIMANCHE 22 MAI
PUTTING GOLF DES
FLANDRES
S A I N T- S Y LV E S T R E CAPPEL

C'est dans un cadre splendide au
pied des monts des Flandres que
vous pourrez profiter d'une occasion
unique de goûter au Putting Golf
Les installations Le Putting Golf des
Flandres, c'est quelques 10000m2
d'espaces
verts
aménagés
pour votre plaisir. Une salle est
également mise à disposition des
joueurs pour une petite pause.
Contact : OT Coeur de Flandre
03.74.54.00.77
En pratique : Horaires : 10h-12 / 14h-16h •
◘ Tarifs : Adulte et enfant (à partir de 3 ans)
: 8.00€/pers, Pass famille 2 adultes+ 2
enfants : 25.00€

DIMANCHE 22 MAI
JOURNÉE EUROPÉENNE
DES MOULINS ET DU
PATRIMOINE MEULIER
TERDEGHEM

A l’occasion de la Journée
Européenne des Moulins et du
patrimoine meulier le moulin de la
Roome met en place des visites où
les moulins d'Europe seront mis en
valeur.
Contact : Association les amis du moulins
de la Roome / lemoulindelaroome@

gmail.com
En pratique : Horaires : De 14h à 18h •
Tarifs (mini/maxi) : 1€ (enfant) / 2€

DIMANCHE 22 MAI
LA RANDO À RAOUL
GODEWAERSVELDE

Départ à la salle des fêtes pour
la rando VTT et marche, Ravito,
bikewash et buvette. Inscription sur
place.
Contact : Facebook : Lesp'titsdesMonts de
Godewaersvelde
En pratique : Horaires : Départ de 7h30 à
10h • Tarifs (mini/maxi) : 5€/6€

DIMANCHE 22 MAI
UN PEU PLUS QUE DU
CINÉMA … INTO THE
WILD
BAILLEUL

Documentaire français de Valentine
Oberti et Luc Hermann (1h25)
Tout juste diplômé de l’université,
Christopher McCandless, 22 ans, est
promis à un brillant avenir. Pourtant,
tournant le dos à l’existence
confortable et sans surprise qui
l’attend, le jeune homme décide
de prendre la route en laissant tout
derrière lui. Des champs de blé
du Dakota aux flots tumultueux
du Colorado, en passant par les
communautés hippies de Californie,
Christopher va rencontrer des
personnages hauts en couleur.
Chacun, à sa manière, va façonner
sa vision de la vie et des autres. Au
bout de son voyage, Christopher
atteindra son but ultime en
s’aventurant seul dans les étendues
sauvages de l’Alaska pour vivre en
totale communion avec la nature..
Contact : Cinéma le Flandria 45 rue des
Viviers 03 28 49 25 96 flandria@villebailleul.fr
En pratique : Horaires : 18h • ◘ Tarifs :
6.60€/5.30€/4€

MARDI 24 MAI
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
03.28.49.23.79
En pratique : Horaires : 14h30 • Tarifs
(mini/maxi) : Adultes : 10€ / Enfants : 6€
de 8 à 11 ans

MERCREDI 25 MAI

UNIDAY : LA GRANDE
AVENTURE DES
ÉMOTIONS
BAILLEUL

Dans le cadre de la journée solidaire
des enfants et des jeunes, en
partenariat avec l’UNICEF
Découvrir et vivre vos émotions
au sein de la Médiathèque ?! Oui !
Venez exprimer (ou pas!) ce qui
bouillonne à l’intérieur de vous,
grâce à nos animations :
• 10H-11H : Yoga respiration détente
pour les petit.e.s et leur famille (dès
5 ans)
• 11H-12H : Yoga respiration détente
pour les plus grand.e.s (dès 10 ans)
N’oubliez pas d’apporter une
couverture, un tapis de yoga ou
serviette, un petit pull et un objet
rassurant (doudou, livre préféré, etc.)
Sur inscription / jauge limitée !
• 14h30-16h30 : JEUX de SOCIETE
sur les émotions (dès 4 ans)
Ouvert à toutes et tous sans
inscription
Astuce ! A 16h continuez votre
plongée dans les émotions avec la
séance Ciné-philo et la projection
du film « Le Gruffalo » au cinéma
le Flandria. La projection sera suivie
d’une discussion pour petits et
grands sur la PEUR !
Contact : Médiathèque Au fil des mots /
UNICEF 22bis rue d’Ypres 03 28 41 27 54
mediatheque@ville-bailleul.fr
En pratique : Horaires : 10h/11h – 11h/12h
– 14h30/16h30 • ◘ Tarifs : Gratuit

MERCREDI 25 MAI
DÉCOUVERTE DE
LA LAITERIE DE
BAILLEUL
BAILLEUL

Unique en France, plongez au
cœur des secrets de vos yaourts
préférés. Suivez le circuit du lait
depuis sa collecte dans des fermes
des environs jusqu'à son expédition;
c'est plus d'un milliard de pots qui
sont fabriqués à la laiterie de Bailleul.
Destination Cœur de Flandre vous
ouvre les portes de ce fleuron
de l'industrie agroalimentaire de
Flandre implanté depuis 1925 à
Bailleul ! Activia, Danette .... Venez
découvrir la formidable histoire de
ces produits iconiques ! Exigence
de sécurité : Pour tout accès au
site il vous sera demandé : - la
validation du test (papier ou capture
d'écran) - votre pièce d'identité Sans
validation du test ni présentation de
la pièce d'identité l'accès au site ne
sera pas possible.
Contact : OT Coeur de Flandre :
03.28.49.23.79 https://reservation.
coeurdeflandre.fr/decouverte-de-la-

Destination Cœur de Flandre - 11

laiterie-de-bailleul.html#media
En pratique : Horaires : A 14h ou 16h • Tarifs
(mini/maxi) : Adulte : 8.00€ Enfant de 10 à
18 ans : 6.50€

MERCREDI 25 MAI
L'APICULTEUR
VISITE ET ATELIER
BOUGIE
NEUF BERQUIN

"En compagnie d'un guide, venez
découvrir en famille la grande
histoire des abeilles...
- Comment la reconnaître?
- Sa morphologie
- Son mode de vie
- Les habitants de la ruche
- Le travail des apiculteurs et des
abeilles au fil des saisons
- Et plein d'autres choses encore!!!
A la suite de cette visite, fabriquez
votre bougie en cire d'abeille.
pour terminer cette après-midi, un
petit goûter bien mérité. A partir
de 5 ans"
Contact : OT Coeur de Flandre
03.74.54.00.77
En pratique : Horaires : 14h30 • ◘ Tarifs :
10 €/pers

MERCREDI 25 MAI
FRANCK THILLIEZ
BAILLEUL

Un moment privilégié en compagnie
de l’auteur et scénariste qui nous
a laissé à bout de souffle avec ses
intrigues et ses personnages. Le
créateur de Sharko et Henebelle
sera bel et bien là pour un temps
d’échange autour de ses oeuvres.
Une rencontre inoubliable proposée
par nôtre libraire partenaire...RDV à
la librairie « La Bailleuloise » !
Contact : La Bailleuloise 17 Grand Place
Charles De Gaulle 03 28 49 09 33
En pratique : Horaires : 16h30 • ◘ Tarifs :
Gratuit

MERCREDI 25 MAI
BALADE EN
CALÈCHE DANS LES
MONTS
BERTHEN

Départ de la balade : Epicerie bar
des bio monts à Berthen.
Profitez d’un moment d’évasion
en famille ou entre amis, dans
les monts de Flandre, au rythme
des sabots et découvrez la beauté
de la nature Flamande sous les
commentaires de Françoise et
Claude.
Prolongez l’instant de détente en
savourant un verre en terrasse à
l’épicerie Bar des Biomonts.
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Contact : OT Coeur de Flandre
03.28.49.23.79
En pratique : Horaires : 15h • Tarifs (mini/
maxi) : Tarif unique de 60€ (6 places maxi
dans la calèche)

JEUDI 26 MAI
LES 100 ANS DU
MUSÉE DE LA
RADIO
BOESCHEPE

Niché en plein cœur des Flandres, à
Boeschèpe, ce musée ne présente
pas uniquement le monde de
la radio, mais vous fait découvrir
l’aventure du son et de l’image dans
son ensemble avec son importante
collection. Petits et Grands y
trouveront satisfaction : souvenirs
et découvertes sont les maîtres
mots de ce musée ! Mais si la radio
sans le son n’est rien, l’esthétique
apporte une valeur ajoutée à ces
instruments sonores et la mode
de l'Art Déco en fait partie. Venez
découvrir ces richesses culturelles !"
N'attendez plus, réserver dès à
présent votre billet et entrez dans le
monde radiophonique!
Contact : Ot Coeur de Flandre
03.28.49.23.79
En pratique : Horaires : 15h • Tarifs (mini/
maxi) : Tarif adulte : 7€ / Tarif enfant de
7 à 14 ans : 3€ / EXONERE POUR LES
MOINS DE 7 ANS / Tarif réduit : étudiants,
personne handicapée

JEUDI 26 MAI
1ER TRIATHLON DE
FLANDRE INTÉRIEURE
THIENNES

Le Triathlon club d’Hazebrouck
organise la 1ère édition du triathlon
de Flandre intérieure.
Il se déroulera à Thiennes (10 km
d’Hazebrouck) Au programme,
2 Triathlons : Distance XS ou
Distance M Duathlon avec 3 courses
jeunes (de 6 à 15 ans)
Contact : Triathlon Club d’Hazebrouck :
contact@tch59.fr
Site web : www.tch59.fr
En pratique : Horaires : 10h00 • Tarifs
(mini/maxi) : Varie selon les courses

JEUDI 26 MAI
TRANSHUMANCE
BERTHENOISE
BERTHEN
Contact : https://www.
latranshumanceberthenoise.fr/

Vendredi 27 mai
Randonnée accompagnée du Mont
des Cats

Découvrez ou redécouvrez le Mont
des Cats grâce aux anecdotes de
notre guide, lors d'une randonnée
commentée au départ de l'abbaye.
Contact : Ot Coeur de Flandre
03.28.49.23.79
En pratique : Horaires : 14h • Tarifs (mini/
maxi) : 5 €/personne

VENDREDI 27 MAI
RANDONNÉE
ACCOMPAGNÉE
MONT DES CATS

Découvrez
ou
redécouvrez le Mont des Cats grâce
aux anecdotes de notre guide, lors
d'une randonnée commentée au
départ de l'abbaye.
Contact : Ot Coeur de Flandre
03.28.49.23.79
En pratique : Horaires : 14h • Tarifs (mini/
maxi) : 5 €

VENDREDI 27 MAI
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
03.28.49.23.79
En pratique : Horaires : 14h30 • Tarifs
(mini/maxi) : Adultes : 10€ / Enfants : 6€
de 8 à 11 ans

VENDREDI 27 MAI
UN PEU PLUS QUE DU
CINÉMA … THE DUKE
BAILLEUL

Comédie anglaise de Roger Michell
(1h35)
Avec Jim Broadbent, Helen Mirren,
Fionn Whitehead
En 1961, Kempton Bunton, un
chauffeur de taxi sexagénaire, vole
à la National Gallery de Londres le
portrait du Duc de Wellington peint
par Goya. Il envoie alors des notes
de rançon, menaçant de ne rendre
le tableau qu’à condition que le
gouvernement rende l’accès à la
télévision gratuit pour les personnes
âgées. Cette histoire vraie raconte
comment un inoffensif retraité s’est
vu recherché par toutes les polices
de Grande Bretagne, accomplissant
le premier (et unique) vol dans
l’histoire du musée.
Ciné-quizz
En matière de banditisme, les vols

d’œuvres d’art ne manquent pas de
panache !
En amont de la projection, on
vous propose de tester vos
connaissances en la matière. En
partenariat avec le musée BenoîtDe-Puydt.

03.28.49.23.79
En pratique : Horaires : 11h • Tarifs (mini/
maxi) : 2.50€/5€/12€

Contact : Cinéma le Flandria 45 rue des
Viviers 03 28 49 25 96 flandria@villebailleul.fr
En pratique : Horaires : 20h • ◘ Tarifs :
6.60€/5.30€/4€

BAILLEUL

SAMEDI 28 MAI
« VOYAGER AUTREMENT»
BAILLEUL

« De la fuite et l’errance du départ,
cette échappée va se transformer
en nomadisme et en un voyage
vers la réalisation de soi »... Lou
Darsan nous livre une invitation
au voyage comme remède pour
sortir de son quotidien. Avec ses
questionnements, ses rythmes, ses
saveurs, ce road trip inspirant, en
communion avec la nature, nous
amène à nous ouvrir au monde et à
notre âme. À ne pas manquer !
Contact : Médiathèque Au fil des mots
/ Villa Marguerite Yourcenar 22bis rue
d’Ypres 03 28 41 27 54 mediatheque@
ville-bailleul.fr
En pratique : Horaires : 10h30 • Tarifs
(mini/maxi) : Gratuit

SAMEDI 28 MAI ET 1ER JUIN
CRÉATION BADGES
CARNAVAL
BAILLEUL
Le Carnaval de Bailleul approche !
Et pourquoi pas imaginer un badge
tout flambant neuf pour l’occasion ?
Venez le réaliser à la Médiathèque
avec notre badgeuse ! N’hésitez pas
à vous munir de vos images pour
personnaliser vos créations.
Contact : Médiathèque Au fil des mots
/ Villa Marguerite Yourcenar 22bis rue
d’Ypres 03 28 41 27 54 mediatheque@
ville-bailleul.fr
En pratique : Horaires : de 15h à 18h • Tarifs
(mini/maxi) : Gratuit

SAMEDI 28 MAI
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

SAMEDI 28 MAI
BROCANTE
Brocante se déroulant, rue de la
gare, rue Emile Hié, rue du Général
Cheroutre, rue Descheppers et
Avenue de la Libération.
Contact : Comité des fêtes rue de la gare
03.28.41.23.15
En pratique : Horaires : 7h-16h • Tarifs
(mini/maxi) : 1.50€ le mètre

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 panorame 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) : Tarif adulte : 5€ / Tarif enfant (de 6
à 12 ans) : 2.5€ / Pass Famille (2 adultes
+ 2 enfants) : 12€ / EXONERE POUR LES
MOINS DE 6 ANS

SAMEDI 28 MAI

SAMEDI 28 MAI

VISITE BRASSERIE
BELLENAERT

LA BATAILLE
D'HAZEBROUCK ET
LES ÉVÈNEMENTS
DE MAI 1940

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.
Contact : OT Coeur de Flandre
03.28.49.23.79
En pratique : Horaires : 11h-14h-16h • Tarifs
(mini/maxi) : 5€

MERCREDI 25 MAI
ATELIER BEE WRAP
NEUF BERQUIN

"En
compagniue
d'une
animatrice
passionnée,
venez
fabriquer
votre
BEE
WRAP.
Le BEE WRAP est une alternative
au film alimentaire il est réalisé avec
du tissus et de la cire d'abeille. Il
vous permettra de remplacer le
film plastique dans votre cuisine
et en plus il est réutilisable. Atelier
réserver aux adultes. "
Contact : OT Coeur de Flandre
03.74.54.00.77
En pratique : Horaires : 14h30 • ◘ Tarifs :
6 €/pers

SAMEDI 28 MAI
CASSEL INSOLITE
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,

HAZEBROUCK

Le 27 mai 1940, les évènements
s'accélèrent à Hazebrouck et les
dernières divisions britanniques
présentes dans le marais du lièvre
essayent, coute que coute, de
retarder l'avancée allemande vers
Dunkerque.
L'église
Saint-Eloi
et l'orphelinat Warein, sont les
symboles de ces derniers jours
avant la tombée de la ville dans la
main allemande, le 28 mai. Plongez
au coeur d'une époque sombre
et trouble et découvrez les lieux
et les hommes qui ont marqués
ces 2 dernirs jours de liberté avant
l'oppression du joug nazi qui durera
presque 4 années.
Contact : OT Coeur de Flandre
03.74.54.00.77
En pratique : Horaires : 15h • Tarifs (mini/
maxi) : Adulte : 8€ / enfant : 4€

DIMANCHE 29 MAI
PUTTING GOLF DES
FLANDRES
SAINT-SYLVESTRE-CAPPEL

C'est dans un cadre splendide au
pied des monts des Flandres que
vous pourrez profiter d'une occasion
unique de goûter au Putting Golf
Les installations Le Putting Golf des
Flandres, c'est quelques 10000m2
d'espaces
verts
aménagés
pour votre plaisir. Une salle est
également mise à disposition des
joueurs pour une petite pause.
Contact : OT Coeur de Flandre
03.74.54.00.77
En pratique : Horaires : 10h-12 / 14h-16h •
◘ Tarifs : Adulte et enfant (à partir de 3 ans)
: 8.00€/pers, Pass famille 2 adultes+ 2
enfants : 25.00€
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programme !

MARDI 31 MAI
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
03.28.49.23.79
En pratique : Horaires : 14h30 • Tarifs
(mini/maxi) : Adultes : 10€ / Enfants : 6€
de 8 à 11 ans

A PARTIR DU MOIS DE MAI
FAL – « FACILE À LIRE »
UNE RÉVOLUTION DE LA
LECTURE POUR TOUTES
ET TOUS !
BAILLEUL

Au mois de mai, la Médiathèque se
dotera d’un espace de présentation
FAL alias « Facile à Lire ». Les
ouvrages proposés, choisi selon des
critères d’accessibilité et de lisibilité
dans la production éditoriale
courante, pourront être empruntés
et / ou consultés sur place ;) Bonne
découverte !
Contact : Médiathèque Au fil des
mots 22bis rue d’Ypres 03 28 41 27 54
mediatheque@ville-bailleul.fr

DU 9 MAI AU 1ER JUIN
LES BOUQUINALES DE
PRINTEMPS
HAZEBROUCK

Le printemps est de retour, les
Bouquinales aussi ! Cet évènement
culturel majeur à Hazebrouck
revient avec une édition toute
revisitée. Dédié à l’origine à la
littérature classique, il s’ouvre cette
année à l’univers du Manga. Un
rendez-vous à ne pas manquer pour
tous les amoureux de la lecture,
quelque soit leur âge mais aussi
pour tous les fans de mangas !
Ils sont nombreux à avoir fait le
déplacement pour venir vous
rejoindre. Plus d’une vingtaine
d’auteurs vient à votre rencontre
à Hazebrouck, du 9 mai au 1er
juin 2022. La présence d’auteurs
de romans adultes, de romans
jeunesse, des auteurs/illustrateurs
de mangas, des animations,
des expositions, un récital, des
conférences et un évènement
de prestige : la présentation
d’un premier roman inédit de
Louis-Ferdinand Céline, sont au
14 - Agenda mai 2022

Contact : https://www.ville-hazebrouck.
fr/agenda-evenement/bouquinales-deprintemps/

DU 14 MAI AU 8 JUIN
EXPOSITION « POINT DE
VUE MANGA »
HAZEBROUCK

Proposée par l’association Gachan
basée au Mans, cette exposition
en 17 bâches retrace l’importance
historique et culturelle du manga au
Japon et présente quelques auteurs
importants
(Tezuka,
Taniguchi,
Tsuge, Matsumoto…). Elle s’adresse
à tous les publics. Des figurines et
éléments de décor seront loués
également par l’association pour
rendre l’exposition plus vivante et
interactive.
Contact : https://www.ville-hazebrouck.
fr/agenda-evenement/bouquinales-deprintemps/
En pratique : Tarifs (mini/maxi) : Entrée
libre

DU 14 MAI AU 8 JUIN
EXPOSITION « MOZAÏC
MANGA »
HAZEBROUCK

Proposée
également
par
l’association Gachan, Mozaïc Manga
regroupe les travaux graphiques
de quatre illustrateurs, deux jeunes
hommes et deux jeunes femmes. Ils
ont une vingtaine d’années et ont
été nourris au manga dès leur plus
tendre enfance… Cette exposition
comprend les books des quatre
artistes (Blackduck, Elfie, Kiwii et
Midow) ainsi que vingt dessins,
planches ou illustrations.
Contact : https://www.ville-hazebrouck.
fr/agenda-evenement/bouquinales-deprintemps/
En pratique : Tarifs (mini/maxi) : Entrée
libre

DU 31 MARS AU 30 OCTOBRE
JARDIN DU MONT DES
RÉCOLLETS
CASSEL

Les jardins sont ouverts du jeudi au
dimanche.
En pratique : Horaires : 10h-18h

DU 3 AVRIL À FIN JUILLET
EXPOSITION DE
PEINTURES
RUBROUCK

Musée Guillaume de Rubrouck.

Lydia Be, artiste belge, exposera
ses peintures sur le thème du
voyage. Le pays représenté est le
Japon. Nous pouvons dire que ces
œuvres font penser aux estampes
japonaises.
Contact : Association Guillaume de
Rubrouck 06 40 08 66 07
En pratique : Horaires : Le weekend • Tarifs
(mini/maxi) : gratuit

JUSQUE FIN SEPTEMBRE
VISTIES GUIDÉES DE
L'ONDANKMEULEN
BOESCHÈPE
Contact : Amis de l'Ondankmeulen
06.71.61.67.52
En pratique : Horaires : Dimanches et jours
fériés 15h-18h • Tarifs (mini/maxi) : 2,50€/
gratuit - de 12ans

DU 3 AVRIL AU 15
OCTOBRE
EXPO PHOTO "RACINES"
DE BORDO MONCSI À LA
CASSELINE
CASSEL

La Casseline est un tiers-lieux :
celui de la nature vertueuse, de la
parole libérée. Un espace d'A(RT)
GriCulture où des univers trop
souvent éloignés se rencontrent.
Un espace-temps qui échappe aux
normes établies et dans lequel les
individus peuvent se promener. Un
espace de vie sans protocole où la
seule importance est le bien-être
dans la nature. L'accès est libre et
gratuit 24h/24 7j/7.
Contact : La Casseline : 06.30.53.36.81 /
www.lacasseline.fr / www.bordomoncsi.
com /
En pratique : Horaires : De 10h à 18h •
Tarifs (mini/maxi) : Entrée libre

DU 3 AVRIL AU 1ER MAI
(LES DIMANCHES ET JOURS
FÉRIÉS)
EXPO PHOTO
"DÉAMBULATIONS"
D'ISABELLE
BOURDEAUDUCQ
BOESCHÈPE

Pour la reprise de sa saison
d’expositions,
la
Galerie
du
moulin, présente deux séries de
photographies en noir et blanc d’une
des lauréates du dernier concours
de portfolios de l’Association Hélio.
Les murmures du silence : de mes
déambulations
photographiques
s’impose une errance solitaire et
silencieuse faite de contemplations

et de temps suspendu. Parce
que la nature est vivante, elle est
remplie dans son silence de sons,
de bruits. Le seul silence que
nous connaissons est celui qui se
produit, lorsqu’un bruit s’arrête.
Que ce soit dans cette nature si
belle, dans les villes ou dans notre
intimité, alors le silence se fait.
Penn Sardin : c’est le nom donné
aux habitants de Douarnenez ;
cette ville du Finistère sud (Penn
Ar Bed en breton) se situe entre la
presqu’île de Crozon et la pointe du
Raz au fin fond de l’immense baie
de Douarnenez. C’est une balade,
une déambulation, à travers cette
ville qui vous est proposée dans
cette série : vision monochrome de
ruelles, port et plages… pris avec un
appareil argentique, qui donne un
caractère intemporel à cette ville
bretonne.
Contact : Retrouvez ces informations sur le
site: boeschepe.fr
En pratique : Horaires : De 15h à 18h •
Tarifs (mini/maxi) : Entrée libre
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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 vendredi 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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