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Evénements

Octobre 2018

Expositions

L’événement du mois
Du 26 octobre au 3 novembre 2018
Festi mômes – Hardelot
Festi’mômes, fête ses 18 ans !
Durant une semaine, les enfants vont se régaler d’activités en tous genres : spectacles,
déambulations, stages, ateliers et féerie sont au rendez-vous. Du spectacle de rue à la magie,
en passant par le théâtre, les ateliers manuels, et les nombreuses surprises prévues, petits et
grands y trouveront leur bonheur.
Et pour fêter ses 18 ans une programmation spéciale des Best-Of des meilleurs spectacles
réalisés depuis 2000 sera proposée.

Festi’Mômes
Cet agenda n’est pas exhaustif, vous trouverez sur les sites des offices de Tourisme d’autres informations
Découvrez le Pas-de-Calais

Les expositions
Ce petit sigle

vous indique les manifestations gratuites

Jusqu’au 1er octobre 2018
Trésors – Lens
En écho aux Trésors nationaux exposés dans la
Galerie du Temps, 4 chefs-d’œuvre acquis
récemment par le Louvre sont montrés pour la
première fois depuis leur entrée dans les
collections nationales. Ces objets rares et
précieux, issus de techniques, d’époques et de
civilisations différentes, témoignent tous, à leur
manière, du génie humain.
Louvre-Lens

Exposition artistique Croc’Art au jardin - Arras
Dans la continuité de la thématique sur les
Fruits et Légumes, découvrez une série de
photographies de Joëlle Dollé intitulée “Des
légumes et des hommes” au cœur du jardin.
Ces portraits poétiques, tendres et plein
d’humour inspireront sans aucun doute petits
et grands… Les sculptures de Marie Rancillac
seront également présentées dans les jardins
de Cité Nature. TARIF : à partir de 3€
Cité Nature

Du 2 octobre au 3 décembre 2018

Jusqu’au 14 octobre 2018

Musée Hors les murs : Le collection Campana
Saint-Omer
Une des missions du musée est le partage ! Le
partage des œuvres et de la connaissance. Le
partage d’une passion, qui nous anime, pour
l’art et l’histoire. C’est dans cette optique que les
collections des Musées de Saint-Omer
continuent leur voyage dans les communes de
la CAPSO et au-delà en 2018. A travers chaque
projet hors les murs, nous œuvrons afin de
permettre un accès à la culture pour tous ! En
Mairie de Thérouanne, Collection de vaisselle
étrusque
Musée Sandelin

Jusqu’au 7 octobre 2018
Un lieu, une histoire, un regard… Sous l’oeil du
photographe Patrick Devresse - Arras
De l’usine au centre de culture scientifique,
cette exposition retrace l’histoire d’un lieu,
mémoire du patrimoine industriel arrageois,
ancienne usine où l’on fabriquait les lampes de
mineurs. Patrick devresse vous offre sa vision
du lieu au travers de photographies inédites.
TARIF : à partir de 3€
Cité Nature

Enigma – Landrethun-le-Nord
Exposition sur les codes secrets et la cryptologie
est autant scientifique qu’historique. Elle
s’arrête bien sûr longuement sur Enigma, la
machine utilisée par les Allemands pendant le
second conflit mondial pour crypter leurs
messages : un système très compliqué,
théoriquement impossible à décoder car
« évolutif » d’un message à l’autre. Elle retrace
aussi les différentes méthodes classiques de
cryptologie, de la plus simple (le code de César)
à la plus complexe (le carré de Vigenère, qui
repose sur une clef secrète). Elle ouvre
également des perspectives sur Internet et les
technologies
contemporaines,
évoquant
notamment la stéganographie, qui est, grâce
aux ressources de l’informatique, l’art de cacher
un message dans un autre message
TARIFS : Ad. 5.50€ - Enf. (Moins de 16 ans) : 4€
Forteresse de Mimoyecques

Du 20 octobre au 19 mai 2019
Rétrospective de l’œuvre picturale d’Hervé Di
Rosa - Le Touquet
A travers un parcours rassemblant, de 1978 à
2018, une cinquantaine d’œuvres, le Musée du
Touquet-Paris-Plage invite à découvrir la
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© Hervé Di Rosa, L’autocar des
vacances, 2010, Collection de
l’artiste © Pierre Schwartz

démarche artistique d’Hervé Di Rosa. Cet artiste
aux multiples facettes nous donne à voir un
langage pictural foisonnant de personnages
extraordinaires, aux couleurs franches saturant
la toile.
Musée du Touquet

Jusqu’au 22 octobre 2018
Une femme à la mer – Berck-sur-Mer
87 œuvres et de nombreuses reproductions
photographiques jalonnent le parcours. Pour le
suivre, une plaquette de 24 pages reprenant les
thématiques développées dans l’exposition est
offerte au visiteur.
Musée de Berck

Jusqu’ au 1er novembre 2018
L’exploit Blériot – Audinghen
Découvrez la formidable aventure du premier
aviateur à avoir traversé la Manche en 1909 !
La fabrication de phares automobiles, à la
traversée de la Manche, découvrez le parcours
passionnant de ce héros de l’histoire
aéronautique.
TARIFS : Ad : 3€ - Enf 6/12 ans : 1€
Maison de site des Deux-Caps

Napoléon – Arras
Près de cent soixante œuvres exposées, toutes
appartenant à la collection napoléonienne du
château de Versailles. C’est la plus importante
collection au monde dédiée à l’Empereur. Ces
œuvres proviennent du palais des Tuileries, des
châteaux de Compiègne et de Saint-Cloud et
des Invalides. À Arras, on pourra admirer des
peintures, sculptures, meubles et objets d’art
pour la plupart commandés par le Premier
consul et l’Empereur durant son règne.
Visite guidée de l’exposition le samedi à 14h30
et le dimanche à 11h
Musée des beaux-arts
La mode sous le Premier Empire – Calais
Dans le cadre du troisième volet de l’opération
« Versailles à Arras » consacré à Napoléon 1er,
les musées des Hauts-de-France proposent une
programmation à partir de leurs collections. La
Cité de la dentelle fait un focus Premier Empire
dans sa galerie consacrée à la dentelle main
avec deux œuvres emblématiques de la mode
féminine sous Napoléon 1er. Une robe en satin
de soie de 1810 illustre parfaitement le retour
de la silhouette à l’antique, sobre et longiligne.
Une voilette en dentelle type Alençon présente
un semis de petits motifs, décor léger que des
végétaux d’inspiration « cachemire » viennent
encadrer.
Cité de la dentelle
Napoléon à Cheval – Calais
Ce bronze de Napoléon à Cheval, fut exécuté
d’après la maquette en plâtre du Monument à
Napoléon commandé à Barye pour la ville de
Grenoble. Destiné à perpétuer le souvenir
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glorieux du passage de Napoléon Ier à proximité
de la ville lors de son retour de l’Ile d’Elbe (1815),
ce monument est l’un des exemples de la
politique de propagande de Napoléon III et
participe de la légende napoléonienne.
Musée des beaux-arts

d’images
l’Empire.

opposant

la

Grande-Bretagne

à

Musée de Boulogne-sur-Mer

Jane & Serge – Calais

Andrew Birkin expose une soixantaine de
photographies intimes, parmi les très
nombreuses qu’il a prises durant les années
soixante et soixante-dix, autour du mythique
couple d’artistes formé par sa sœur, la
britannique Jane Birkin et le français Serge
Gainsbourg.
L’exposition nous plonge dans une époque de
foisonnement artistique, où des ponts sont tracés
entre cinéma, musique et chanson. Le parcours
est conçu comme une balade qui dévoile peu à
peu les clichés d’Andrew Birkin associés aux
textes, aux objets d’époque et aux extraits de
films. Des espaces de découverte et de repos le
ponctuent.
Musée des beaux arts

Jusqu’au 18 novembre 2018
Les artistes de la grande guerre – Béthune
50 artistes, témoins du premier conflit mondial,
peintres,
dessinateurs,
illustrateurs
et
caricaturistes, qui au travers de 90 documents
originaux : dessins, estampes, affiches et
tableaux, traduisent la souffrance des civils,
l’âpreté des combats, les missions de
propagande et le culte des morts, donnant ainsi
une vision de l’internationalisation du conflit.
A la chapelle Saint-Pry. Du jeudi au dimanche,
de 14h30 à 18h.
Office de Tourisme

Jusque fin novembre 2018

Jusqu’au 12 novembre 2018
L'arme à l'œil-Napoléon – Boulogne-sur-Mer
L’exposition présente une centaine d’œuvres et
documents mettant en avant une sélection
d’images satiriques napoléoniennes de la
Révolution Française à nos jours. Les
collections réunies sont issues du fond de
caricatures du Musée de Boulogne-sur-Mer
accompagné de plusieurs prêts (musée de
l’histoire vivante de Montreuil, musée de la
Révolution française à Vizille, bibliothèque des
Annonciades, collections privées…). Elles
permettront d’évoquer la véritable bataille

Jardin éphémère – Boulogne-sur-Mer
Après les « 5 sens », « Boulogne fait son
cinéma », ce sont « les fables de la fontaine » ;
qui viendront fleurir la Place Godefroy de
Bouillon en Haute-Ville.
Office de Tourisme – Tél 03.21.10.88.10

Jardin 2017 © V.FOURNIER – Pas-de-Calais Tourisme
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Jusqu’au 6 janvier 2019

abordée dans les collections publiques, leur
composition cristalline et la diffusion de la
lumière, à l’origine de leurs couleurs. Vous
pourrez aussi bien observer des pièces
translucides monochromes, que des pierres
opaques aux reflets rappelant les couleurs de
l’arc-en-ciel.
Office de Tourisme

Croc ’Expo, les fruits, les légumes et moi
Arras
Comme beaucoup d'enfants, tu n'aimes peutêtre pas les fruits et légumes. Mais les connaistu bien ? Sais-tu comment ils poussent ? Sais-tu
où on les cultive ? Connais-tu le Kiwano ? le Kaki
ou la Pitaya ? 5 fruits et légumes par jour, saistu ce que cela représente ? Tu trouveras toutes
les réponses dans Croc'Expo, une exposition
ludique et pédagogique avec plus de 60
éléments interactifs, dont des puzzles, des
tablettes, des vidéos ou même une table
numérique. Et pour t'aider à visiter, nous te
proposons un livret-jeu : n'oublies pas ton
crayon ! TARIF : à partir de 3€
Cité Nature

Jusqu’au 24 février 2019
Apparitions, Photographies de Christine
Matthieu - Calais
L’artiste Christine Mathieu a réalisé plusieurs
séries de photographies sur les coiffes
traditionnelles normandes conservées dans
des collections publiques et où la dentelle est
très présente. La sélection d’une vingtaine
d’entre-elles offre la vision de jeunes danseuses
dont le visage et le corps, tels des spectres,
émergent d'une obscurité silencieuse. Ils sont
constitués de tissus fins et délicats : batiste,
tulle et dentelle main ou mécanique.
Cité de la dentelle

© M. HARMEL – Pas-de-Calais Tourisme

Haute dentelle – Calais
A travers plus d’une soixantaine de robes issues
des tout derniers défilés, l’exposition dévoile la
dentelle comme matière à réflexion des
maisons de mode. Des pièces exceptionnelles
ont été sélectionnées parmi 13 maisons de
mode : Alberta Ferreti, Balenciaga, Chanel, Dior,
Jean-Paul Gaultier, Iris van Herpen, Louis
Vuitton...
Cité de la dentelle et de la mode

Lumière Minérale – Saint-Omer
A travers cette exposition, le musée Sandelin
vous propose de vous intéresser aux minéraux,
pour leur attrait esthétique d’abord, mais
également à travers une thématique peu
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Le samedi et le 1er dimanche du mois

Du 5 au 7 octobre 2018

Le chevalement du Vieux-Deux – Béthune
Le seul chevalement de la région de BéthuneBruay encore préservé. Il figure parmi les 21
chevalements inclus dans le périmètre Bassin
minier Patrimoine mondial. Le bâtiment abrite la
machine d’extraction et expose du matériel lié à
l’activité minière. Exposition permanente sur la
Compagnie des Mines de Houille de Marles.
Visite libre. Médiation assurée par un guideconférencier présent sur place. De 14h30 à
17h30
Renseignements au 03 91 80 07 10

Portes ouvertes d’artistes
L’occasion de rencontrer des artistes, amateurs
comme professionnels, et des collectifs ouvrant
exceptionnellement leur atelier le temps d’un
week-end, pour découvrir leur savoir-faire ainsi
que leurs œuvres.
Portes ouvertes

Le 3 octobre 2018
Création d’attrape-rêve – Wingles
Les ateliers de créations sont un bon moyen de
canaliser son énergie, reconnecter l'instant
présent, développer sa créativité, écouter son
ressenti et développer sa concentration au
travers des formes et des couleurs positives.
L'occasion de partager un moment unique avec
son enfant autour d'une activité ludique et
magique. RDV à 14h – Sur inscription au
06.76.82.66.52 – TARIFS : 5€
Office de Tourisme

Le 5 octobre 2018
« ApérO musicO au ChâtO » - Tilques
Dans une ambiance cosy et musicale, savourez
un moment convivial et relaxant autour d’un
verre** au bar du Château de Tilques.
Afin d’accompagner votre apéritif à partir de
19h00 jusqu’à 21h30 François Tourneur et ses
musiciens interprètent chaque 1er vendredi du
mois les plus grands standards de la musique
jazz, blues… De 19h à 21h30.
Hôtel najeti

Le 6 octobre 2018
Ateliers des chefs : "Papillote de limande au
chèvre" – Etaples-sur-Mer
Venez apprendre à préparer différentes espèces
de poisson de saison, issues d’une pêche
responsable. Que vous soyez novice ou roi des
fourneaux, chaque cours est encadré par un Chef
expérimenté, qui partage ses secrets.
Au four, poêlé, cru, à la vapeur, le poisson ne
manquera pas de vous étonner. De l’encornet à
la Saint Jacques en passant par la sole ou la lotte,
apprenez avec nos Chefs professionnels, toutes
les techniques et gestes de préparation et de
cuisson des poissons, coquillages et crustacés.
Globe-trotter culinaire ou amateur, réalisez les
recettes traditionnelles comme celles plus
raffinées ou inventives… RDV à 9h30
Sur inscription - TARIFS : 20€
Maréis
Atelier « petit fermiers » (dès 3 ans) – Lillers
Venez découvrir la ferme et la vie des animaux en
participant aux divers travaux : nourrir les
chèvres, moutons, lapins, poules... sans oublier
les ânes ! RDV à 10h à la Ferme des Petits Pas à
Lillers. Sur inscription au 03.21.52.50.00
TARIF : 4€
Office de Tourisme
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Du 6 au 7 octobre 2018
Atelier stylisme, créations de vêtements et
accessoires (A partir de 16 ans) - Calais
Utiliser la dentelle où ne l'attend pas : telle est
l'ambition de cet atelier stylisme où le participant
sera invité à imaginer un usage moderne et
inattendu de la dentelle. Guidés par une styliste,
armés de patrons de base, les participants
découvriront le processus créatif et seront
propulsés au rang de créateur de mode avec un
but : la réalisation d'une collection collaborative
cohérente et contemporaine. De 9h30 à 12h30 et
de 14h à 17h. TARIF : 27 €.
Cité de la dentelle et de la mode
Les chevaliers du camp du drap d’or – Guînes
Au cœur de l’Entrevue entre François 1er et Henri
VIII, Guillaume, ses amis Raphael et Blanche
parviendront-ils à vaincre le terrible Guy de
Gisborne ? Danse, chorale Renaissance ainsi
qu’une succession de tournois et d’animations
vous plongeront au cœur de cette célèbre
entrevue du Camp du Drap d'Or. Vous partirez à
la rencontre de l’Histoire avec ces fabuleux repasspectacles. TARIFS : Ad ; 35€ - Enf. (-12 ans) : 25€
Sur inscription au 03 21 35 73 73
Office de Tourisme

Le 7 octobre 2018
Sortie nature : Un peu d’Histoire…
Audinghen
Des
vestiges
aux
anciens
clichés
photographiques, découvrons ou redécouvrons
ensemble l’histoire du Cap Gris-Nez. Sur
inscription au 03 21 32 13 74. RDV à 10h parking
du site au bout de la D191 à Audinghen.
Cap Gris-Nez
Visite guidée de l’exposition Napoléon – Arras
Visite guidée en compagnie d’un guide
conférencier. RDV à 11h - Sur inscription
TARIF : 5€ en plus du droit d’entrée à l’exposition
7.50€.
Musée des beaux-arts
Rando'gourmande : l'échalote à Busnes
Découvrez le village de Busnes et le produit qui
fait sa réputation : l'échalote. Un guideconférencier vous dévoilera l'histoire de la

commune, puis vous rencontrerez les membres
de la Confrérie Gastronomique de l'ordre de
l'échalote
de
Busnes.
Culture du produit et anecdotes viendront
enrichir leur récit : un agréable moment de
partage en perspective qui se terminera par une
démonstration de tressage et une dégustation de
produits à l'échalote. RDV 9h30. Sur inscription
au 03.21.52.50.00 – TARIFS TP 6€ / TR 5€ / Gratuit
moins de 12 ans
Office de Tourisme
Visite théâtralisée : les murs ont des oreilles
Bruay-la-Buissière
De ses premiers habitants en 1861 à ses derniers
en 2011, la Cité fourmille de souvenirs d'enfance,
d'histoires de familles et de voisins : chaque
brique recèle des secrets. Les murs ont des
oreilles, paraît-il. La Compagnie harmonika Zug
leur prête la parole, en vous invitant à une
découverte touchante et singulière de la Cité des
Électriciens. RDV à 15h à la Cité des Électriciens,
rue Franklin. Sur inscription au 06.74.74.65.75.
Office de Tourisme
Empreintes polonaises – Bruay-la-Buissière
Partez à la rencontre des traditions et de
l'histoire de la communauté polonaise. Présents
dès le début du 20ème siècle dans la région, les
Polonais arrivent en renfort pour travailler dans
les mines au lendemain de la Première Guerre
mondiale. Visitez la chapelle du collège SaintVaast de Béthune, l'institut Saint-Casimir de
Vaudricourt et assistez à une démonstration de
folklore polonais proposé par le KTM d'Houdain,
à la Cité des Électriciens. RDV 14h30 à la Cité des
électriciens. Sur inscription au 03.21.52.50.00
TARIFS : TP 8€ / TR 6€ / Gratuit pour les moins de
12 ans.
Office de Tourisme
Un dimanche à la Cité – Calais
De 10h à 18h. Chaque premier dimanche du mois,
la Cité de la dentelle et de la mode ouvre
gratuitement ses portes.
Cité de la dentelle
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Le 7 octobre 2018
R'Andautomne – Arras
3 parcours 6 - 9 - 13 km départ entre 9H et
10H30. Parcours fléchés
Marche nordique de 9 km départ à 9H.
A la fin du parcours les bénévoles vous ont
préparé une collation salée sucrée. TARIF : 3€
Randonneurs du pays d’Artois
Les foulées du Lingot du Nord
Calonne-sur-la-Lys
Les foulées du Lingot du Nord se composent de
5 épreuves sportives :
- 5 km, catégories cadets à vétérans.
- 10 km, catégories cadettes à vétérans.
- 2,2km, ouvert aux benjamins et minimes.
- 1km, poussins.
- École d'athlétisme et Baby athlé 0,7km.
TARIF : à partir de 1€
Office de Tourisme
Sortie nature : John Gould, the « bird man »
Condette
Le centre culturel franco-britannique de l’entente
cordiale et Eden 62 s’associe pour une visite
inédite autour de cet ornithologue et naturaliste
britannique du XIXème siècle !
Sur inscription au 03 21 21 73 65. RDV à 14h30
devant le salon de thé du château d’Hardelot à
Condette.
Réserve Naturelle Régionale du Marais de
Condette
Trail
du
chemin
de
la
Craie
Camiers/Dannes/Desvres
Le long de votre parcours, vous emprunterez :
l'ancienne voie de chemin de fer, le site industriel
de Lumbres, Dannes et les anciennes usines de
Lottinghen et Desvres, traverserez des territoires
grandioses souvent inexplorés et un relief varié,
pour une arrivée unique sur le site de DannesCamiers dans les carrières de craie en
surplombant la mer. 4 courses : De 13 à 58km.
PAYANT
Découvrir le trail

Joutes à canotes et course à la godille
Etaples-sur-Mer
Course traditionnelle de canotes très ancienne,
chère aux Etaplois. A l’origine cette course était
réservée aux équipages des bateaux de pêche
qui concouraient à bord des canots de sauvetage
de leurs navires. Sur La Canche, près de 100
embarcations de type « canote » (caravelle de
moins de 4 m 20) prennent le départ. Celles-ci se
disputent une régate sur un parcours d’environ 2
kilomètres… Une deuxième manche, appelée «
course à la godille » est également programmée.
La canote manœuvrée par un seul homme doit
effectuer un parcours de 5 à 600 mètres…
Office de Tourisme

Le 13 octobre 2018
Sortie nature : Le jour de la nuit – Condette
Balade nocturne du centre de Condette au
marais pour comprendre l’impact de la pollution
lumineuse sur la biodiversité et sur notre santé.
Sur inscription au 03 21 32 13 74. RDV à 20h (lieu
de RDV communiqué lors de l’inscription).
Réserve Naturelle Régionale du Marais de
Condette
Sortie Champi’mignons – Desvres
Sortie découverte des différentes espèces de
champignons. Pas besoin de panier la récolte, ne
fait pas partie du programme !
Sur inscription au 03.21.92.09.09 - TARIFS : Ad &
enf. :6€. Gratuit moins de 3 ans
Office de Tourisme
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Le 13 octobre 2018
Visites historiques – Etaples-sur-Mer
Après une présentation visuelle, le guide vous
mènera pour une balade dans les rues d'Etaples
à la découverte de l'architecture, du patrimoine
et des caractéristiques de la ville à travers les
siècles, en cœur de ville et le long de la Canche...
RDV à 14h30 à l’office de tourisme.
Sur inscription au 03.21.09.56.94.
TARIFS : Ad :3,70 € – Enf : 2,70€
Office de Tourisme

Du 13 octobre au 18 novembre 2018
Sortie nature : Le jour de la nuit – Merlimont
Au cours de cette soirée, nous découvrirons
différentes facettes de la nuit, biodiversité,
ambiances… mais aussi l’impact de la pollution
lumineuse.
Sur inscription au 03 21 32 13 74, 15 pers max.
Annulé si mauvais temps, prévoir des vêtements
silencieux. RDV sur le parking de l’office de
tourisme de Merlimont (heure de RDV
communiquée lors de l’inscription).
Dunes de Stella-Merlimont

Du 13 au 14 octobre 2018
Week-end du goût – Etaples-sur-Mer
Une trentaine de producteurs : agriculteurs,
maraîchers,
poissonniers,
chocolatiers,
boulangers, fromagers, charcutiers, brasseurs …
ainsi que des professionnels des métiers de
bouche vous présenteront leur savoir-faire et
vous feront déguster leurs produits. A la salle de
la Corderie de 10h à 18h.
Office de Tourisme
Les chevaliers du camp du drap d’or – Guines
Au cœur de l’Entrevue entre François 1er et Henri
VIII, Guillaume, ses amis Raphael et Blanche
parviendront-ils à vaincre le terrible Guy de
Gisborne ? Danse, chorale Renaissance ainsi
qu’une succession de tournois et d’animations
vous plongeront au cœur de cette célèbre
entrevue du Camp du Drap d'Or. Vous partirez à
la rencontre de l’Histoire avec ces fabuleux repasspectacles. TARIFS : Ad ; 35€ - Enf. (-12 ans) : 25€
- Sur inscription au 03 21 35 73 73
Office de Tourisme

Rencontres Musicales en Artois
Six rendez-vous dans six communes du Bruaysis
et du Béthunois. Les concerts des Rencontres
Musicales en Artois permettent à bon nombre de
spectateurs de (re)découvrir de grands
compositeurs de musique de chambre, comme
Schubert, Brahms, Haydn et Beethoven…
TARIFS : à partir de 7€
Rencontres musicales en artois

Le 14 octobre 2018
Visite guidée de l’exposition Napoléon – Arras
Visite guidée en compagnie d’un guide
conférencier. RDV à 11h - Sur inscription –
TARIF : 5€ en plus du droit d’entrée à l’exposition
7.50€.
Musée des beaux-arts
Salon des soupes et jardins
Calonne-Ricouart
Animations autour du jardinage, ateliers pour
enfants, atelier floral. Dégustation de soupes,
stand sur les produits régionaux, gestes
écologiques, jeux sur le jardinage.
Office de Tourisme
Sortie nature : Histoire et nature – Desvres
De la mer du Crétacé à la fabrication du ciment,
des dernières glaciations aux Guerres Franco
Espagnol, l’histoire de la terre comme celle des
Hommes a laissé ses traces sur le Mt Hulin et le
Mt Pelé, venez les découvrir sur cette balade
entre 2 monts (pas de grande difficulté, mais
dénivelé important et sol glissant en cas
d’humidité).

Cet agenda n’est pas exhaustif, vous trouverez sur les sites des offices de Tourisme d’autres informations
Découvrez le Pas-de-Calais

Costum’au château d’Olhain (dès 4 ans)
Fresnicourt-le-Dolmen
Une visite du château oui mais surtout une visite
costumée… Gentes dames et gentils damoiseaux,
suivez les pas du seigneur d’Olhain dans son
modeste château. Découvrez-y ses recoins, ses
secrets et ses légendes. La guide vous attendra
costumée. Pour l’accompagner vous pourrez
profiter de la garde-robe du château !
Amusement garanti pour petits et grands ! RDV à
15h30 (sauf 22 juillet et 19 août) au Château
d’Olhain, TARIFS : TP 7€ - TR 3€ (- de 12 ans)
Office de tourisme
Rando’gourmande : l’endive à Houdain
Du haut du clocher de l'église Saint-Jean Baptiste,
vous prendrez de la hauteur pour apprécier les
deux visages d'Houdain : en bas, une ville à la
campagne et en haut, une ville minière. Le
patrimoine matériel et immatériel houdinois
n'aura plus de secrets pour vous : ancien
château-fort, brasseries, dictons patoisants... et
même opérette ! A mi-parcours, un producteur
d'endives vous ouvrira les portes de son
exploitation et vous parlera de son métier. Sur
inscription au 03.21.52.50.00 – TARIFS : TP 6€ /
TR 5€ / Gratuit moins de 12 ans
Office de Tourisme

Le 19 octobre 2018
Salon du vin – Gosnay
Destiné à tous les épicuriens, c’est un salon
familial où vous pourrez rencontrer des
vignobles français. Nous vous proposons un tour
de France des régions viticoles où les plus belles
appellations se mêlent à de nouveaux petits
bijoux. Se joignent à eux quelques artisans qui
souhaitent se joindre à nous pour présenter eux
aussi leur passion du métier. TARIF : 5€ (verre de
dégustation offert)
Domaine de la Chartreuse
Soirée initiation culinaire et dégustation de vins
« La Bourgogne » - Tilques
Pendant 1h, le chef vous dévoilera astuces et
histoires culinaires sur une recette ou une
technique liée à une région.
Participez à
une initiation culinaire ludique, suivie d’un dînerdégustation de vins régionaux animé par un
représentant éclairé. Sur inscription.
TARIF : 52€
Hôtel Najeti

© Najeti

RDV à 10h sur le parking du musée de la
céramique à Desvres.
Mont Pelé, Mont Hulin

Le 17 octobre 2018
RDV des bouts de chou : L’atelier des couleurs
(18 mois-5ans) – Saint-Omer
Temps d’émerveillement pour les tout-petits, de
18 mois à 5 ans. Installez-vous confortablement
sur des coussins dans une salle du musée et
laissez-vous conter de fabuleuses histoires grâce
à des peluches, de la musique, un théâtre
d’ombres... RDV à 16h45 – Durée : 30min TARIFS : 2 € / 1 € / Gratuité parents.
Musée Sandelin

Du 19 au 20 octobre 2018
Atelier textile : dentelle 3D – Calais
L’exposition Haute Dentelle met en lumière
l’extraordinaire
complicité
créative
des
dentelliers et maisons de mode. La dentelle,
fabuleuse matière première, sera donc votre
terrain de jeu. Thème de l’atelier : le volume. Par
de multiples manipulations et ennoblissements
(contre collage, découpage, pliage…), elle se
prêtera à toutes les métamorphoses...
TARIF : 27€ les 2 jours fournitures comprises
Cité de la dentelle et de la mode
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Le rendez-vous des cuistots

Le 20 octobre 2018
15ème Beach Cross – Berck-sur-Mer
Le Beach Cross lancera le coup d’envoi de la
saison du Championnat de France avec plus
de 550 pilotes qui prendront le départ sur le
sable berckois. De bien beaux duels s’annoncent
dans les quatre catégories que sont les Motos,
Quads, Juniors et Espoirs.
Office de Tourisme – Tél 03.21.09.50.00
Ateliers des chefs : "Ballotine de carrelet sauce
fumé" – Etaples-sur-Mer
Venez apprendre à préparer différentes espèces
de poisson de saison, issues d’une pêche
responsable. Que vous soyez novice ou roi des
fourneaux, chaque cours est encadré par un Chef
expérimenté, qui partage ses secrets. Au four,
poêlé, cru, à la vapeur, le poisson ne manquera
pas de vous étonner. De l’encornet à la Saint
Jacques en passant par la sole ou la lotte,
apprenez avec nos Chefs professionnels, toutes
les techniques et gestes de préparation et de
cuisson des poissons, coquillages et crustacés.
Globe-trotter culinaire ou amateur, réalisez les
recettes traditionnelles comme celles plus
raffinées ou inventives… RDV à 9h30
Sur inscription - TARIFS : 20€
Maréis
Journée nationale de l’architecture
Etaples-sur-Mer
Visite guidée « l’architecture de la ville d’etaples
au fil des siècles ». Du moyen âge à l’aprèsguerre, l’urbanisme de la ville d’Étaples a
beaucoup évolué ! En suivant le guide, partez à la
découverte des bâtiments caractéristiques d’un
style ou d’une époque (18e siècle, art nouveau,
années 1930…) et apprenez à les reconnaître.
TARIFS : Ad. 3,70€ - Enft : 2,70€. Sur inscription
au 03 21 09 56 94
Office de Tourisme
Atelier cuisine « Automne »
(7-12 ans)
Tatinghem
Les enfants réalisent deux recettes et repartent
avec leurs réalisations. Les recettes du jour :
crumble aux pommes et Parfait glacé aux
spéculoos. De 14h à 16h. Sur inscription.
TARIF : 15€

Du 20 au 21 octobre 2018
Salon gourmand et de l'artisanat - Cuinchy
40 exposants (Miel, champagne, bijoux, crêpes,
gaufres, objets en bois, décoration mugs,
chocolat etc...). Animations gratuites pour les
enfants avec la découverte de jeux anciens.
Office de Tourisme
Fête de la chicorée – Région Audruicq/Oyeplage
Chaque troisième week-end d’octobre, les
habitants de la région Audruicq Oye-Plage
célèbre la fameuse racine. Au programme :
promenade-spectacle, salon gourmand, visite de
la Sécherie, circuit guidé en car, musée
éphémère, ateliers-peinture, intronisation dans
la confrérie de la « Cossette de Chicorée » …
Comité de promotion et touristique

Week-end Bien-Etre – Troisvaux
Venez découvrir différentes disciplines de bienêtre : séances individuelles, ateliers collectifs,
conférences, randonnée, repas détox (12€).
Sur inscription. TARIF : à partir de 15€ l’atelier
Abbaye de Belval

Du 20 octobre au 4 novembre 2018
Fairy night – Hardelot
Venez frissonner au château d’Hardelot ! Au
programme : visite guidée, livret jeux et ateliers
feront frissonner les petits et les grands. PAYANT
Château Hardelot
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Le 21 octobre
Visite guidée de l’exposition Napoléon – Arras
Visite guidée en compagnie d’un guide
conférencier. RDV à 11h - Sur inscription
TARIF : 5€ en plus du droit d’entrée à l’exposition
7.50€.
Musée des beaux-arts
Visite patrimoine à Labanque – Béthune
Parcourez le bâtiment de l'ancienne Banque de
France comme vous ne l'avez jamais vu lors d'une
visite sous le signe du patrimoine. Accompagné
d'un médiateur, découvrez la transformation du
bâtiment de sa construction en 1910 à sa récente
rénovation – RDV à 16h30 Sur inscription
Labanque
Visite guidée au Mont-Liébaut – Béthune
Ancienne Z.U.P. (Zone à Urbaniser en Priorité) de
Béthune bâtie dans les années 60 sur des terres
marécageuses,
le
Mont-Liébaut
termine
aujourd'hui sa mutation entamée dans les
années 80. Il bénéficie de nombreux espaces
verts et tend à s'ouvrir sur le reste de la ville. Une
guide-conférencière de l'office de tourisme de
Béthune-Bruay vous propose une lecture des
différentes phases de construction, l'histoire
sociale du quartier ainsi que sa reconversion.
RDV à 10h30, devant l'Arche de la
Communication, place de la Communication à
Béthune. Sur inscription au 03.21.52.50.00
Office de Tourisme
Visite guidée de la piscine art déco
Bruay-la-Buissière
Plongez au cœur de la piscine Art déco, aux
formes de paquebot transatlantique Nord. Des
cabines au solarium, la piscine n'aura plus de
secrets pour vous ! RDV à 14h30 ou 15h30.
Sur inscription au 03.21.52.50.00
TARIFS : TP 5€ / TR 4€ / Gratuit moins de 6 ans
Office de Tourisme
Aux Marches du Palais – Le Touquet
Tous les 3èmes dimanches de chaque mois les
propriétaires d’Automobiles Anciennes, de
Prestige et de Collection, Youngtimers et
Supercars, de tous âges, de toutes marques et de

toutes nationalités, sont invités à présenter leur
véhicule sur le parking du Palais des
Congrès/Casino Barriere. De 10h30 à 12h30,
parking du Palais des Congrès/Casino Barrière.
Office de Tourisme
Fête de la pomme et du cidre
Loison-sur-Créquoise
Jus de pomme, cidre, … sont à l’honneur lors
de ces fêtes. Vous assisterez au pressage des
pommes sur la place du village, à des marchés
du terroir, mais aussi à des danses
folkloriques. Sans oublier de passer par la
case dégustation !
Maison du Perlé

Sortie Nature : (Grands) parents, devenez
passeurs de nature ! - Oye-Plage
Le temps d’une matinée, venez découvrir des
astuces pour permettre aux enfants de découvrir
la nature, sans compétence particulière. Sur
inscription au 03 21 32 13 74, max 12 adultes.
RDV à 9h parking de la maison dans la dune à
Oye-Plage.
Réserve Naturelle Régionale du Platier d’Oye
Visite guidée de l’exposition » Lumières
minérales » - Saint-Omer
A travers cette exposition, nous vous proposons
de vous intéresser aux minéraux, pour leur
attrait esthétique d’abord, mais également à
travers une thématique peu abordée dans les
collections publiques, leur composition cristalline
et la diffusion de la lumière, à l’origine de leurs
couleurs. Vous pourrez aussi bien observer des
pièces translucides monochromes, que des
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pierres opaques aux reflets rappelant les
couleurs de l’arc-en-ciel. RDV à 15h30.
Sur inscription au 03.21.38.00.94
Musée de l’hôtel Sandelin

Le 22 octobre 2018
Sortie nature : Aidons les oiseaux à passer l’hiver
(8/12 ans) - Clairmarais
Observation, détermination et création de boules
de graisse sont au programme. RDV à 14h30 à la
Grange nature. Sur inscription au 03 21 38 52 95
TARIF : 2€
La grange Nature
Sortie nature : Fruits d’automne dans les
dunes – Sangatte
Le long du chemin dunaire, découvrez les
différentes facettes d’un paysage varié où se
développe une végétation foisonnante. Parmi
cette profusion de plantes, certaines produisent
des baies et des fruits aux saveurs très
appréciées des animaux : goûtez-les !
Sur inscription au 03 21 32 13 74, max 12
adultes. RDV à 10h parking des dunes, près du
radar à Sangatte.
Dunes de Fort-Mahon

Le 23 octobre 2018
Sortie nature : Les arbres : état des lieux
Audinghen
Naissance, croissance, espèces, maladies, nous
évoquerons l’arbre dans tous ses états et
mettrons l’accent sur la Chalarose, maladie qui
touche les Frênes depuis plusieurs années.
RDV à 14h30 sur le parking de la maison de sites
des 2 Caps, La Sence à Audinghen.
Bois d’Haringzelle
Sortie nature : Enquête d’arbres (6 ans et +)
Lapugnoy
Qui a fait disparaître les feuilles mortes ? Menons
l’enquête et retrouvons les coupables !
RDV à 10h sur le parking à côté du cimetière à
Lapugnoy.
Bois de Roquelaure

Le 24 octobre 2018
Sieste acoustique (à partir de 6 ans) – Béthune
Installez-vous dans les chaises longues ou sur les
matelas prévus à cet effet et expérimentez les
sensations de vertige et de perte de repères qui
vous guetteront pendant ce moment de détente.
N'hésitez pas à venir muni(e) d'un coussin fétiche
ou de votre doudou 40 minutes musicales et
poétiques rien que pour vous, afin d'oublier un
temps le monde vertigineux qui nous entoure.
RDV à 13h30, 14h30 et 15h30.
TARIFS : TP 6€ / TR 3€, gratuit moins de 12 ans
Office de Tourisme

Les petites visites des vacances – Calais
Profitez des vacances d’octobre pour découvrir la
Cité de la dentelle et de la mode avec un guide !
Visites thématiques de 30 min environ : les
dessous des corsets. TARIFS : à partir de 5€
Cité de la dentelle
Atelier en famille : « Beurre, lait, yaourt »
(Dès 3 ans) - La Comté
Venez découvrir comment on fabrique le pain à
la Ferme des Hochequeues ! A la fin, repartez
avec votre pain fait maison ! RDV à 14h30.
Sur inscription au 03.21.52.50.00. TARIFS : 7€
Office de Tourisme
Sortie nature : Qui vit sous la terre ? (3/6 ans)
Clairmarais
C’est le ver de terre ! Le roi des décomposeurs !
RDV à 10h à la Grange nature. Sur inscription au
03 21 38 52 95 – TARIF : 2€
Réserve Naturelle Nationale des Étangs du
Romelaëre
Sortie nature : Jeux autour de l’automne
(6 / 10 ans) – Marck-en-Calaisis
Atelier et découvertes de la forêt et de ses trésors
spécialement pour les enfants.
Sur inscription au 03 21 32 13 74. Prévoir des
morceaux de tissu (20x30cm). RDV à 14h devant
l’église du hameau du Fort Vert à Marck.
Dunes du Fort Vert
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Le 24 octobre 2018
Atelier en famille "Les secrets du Vieux II"
(6-12 ans) - Marles-les-Mines
Les enfants découvrent l'histoire et le
fonctionnement du chevalement, témoin du
travail des mineurs et de l'extraction du charbon.
Ils poursuivent ensuite la visite par un atelier
"maquette" et réalisent leur chevalement en
carton avec l'aide de Noémie de l'association
Récup'Art.
TARIFS : TP : 5€/enfant. Gratuit pour l'adulte
accompagnant (dans la limite de 2 personnes) Goûter offert par l'office de tourisme. RDV à 14h.
Sur inscription au 03.21.52.50.00
Office de Tourisme
Sortie nature : Un automne sur les terrils (5
/ 12 ans +) – Haillicourt
De la chute des températures à la chute des
feuilles, nous tenterons ensemble de trouver des
explications aux changements de l’automne
grâce à des petits jeux.
Avec accompagnement des parents. RDV à 14h30
sur le parking au bout de la rue de la lampisterie,
à côté du Carrefour market à Haillicourt.
Terrils du « Pays à Part »
Sortie nature : Histoire de la craie (6 ans et
+) – Sangatte
Les Hommes ont toujours entretenu ici une
relation étroite avec la roche calcaire. Venez
écouter cette histoire passionnante. RDV à 14h
sur le parking de la mairie de Sangatte.
Fond de la Forge

Le 25 octobre 2018
Sortie nature : Atelier nichoirs – Beugin
Venez en famille pour un après-midi bricolage au
service de la nature. Vous aurez l’occasion de
fabriquer votre nichoir à oiseau pour les accueillir
comme il faut dans votre jardin dès le printemps.
Sur inscription au 03 21 32 13 74, max 10 pers.
RDV à 14h sur le parking du site rue du lac (en
face du Lac).
Bois Louis et d’Épenin.

Sortie nature : La nature en ville – SaintMartin-Boulogne
Comment se réconcilier avec la nature, lorsque
celle-ci a été chassée par l’urbanisme, quelles
espèces se développent ici, comment favoriser la
biodiversité ? Accompagné du gestionnaire du
site et d’un guide nature, vous découvrirez cette
nature dite « ordinaire ».
RDV à 14h30 sur le parking du stade de la
Waroquerie à Saint-Martin-Boulogne.
Ravin de Pitendal

Du 25 au 26 octobre 2018
Atelier bijoux pour enfants (12-16 ans) – Calais
Avec Véronique Laurie, créatrice de bijoux et
styliste.
Inspirez-vous des tenues de l’exposition Haute
Dentelle pour créer des échantillons et fabriquer
un bijou unique (bracelet ou collier), en mixant
styles et matières. De 9h30 à 12h30 et de 14h à
17h. TARIF : 27€ les deux jours (fournitures
comprises).
Cité de la dentelle

Du 25 au 28 octobre 2018
L’étonnante histoire de Boulogne-sur-Mer
Assis sur la jetée à côté du phare de Boulognesur-Mer un grand-père et son petit-fils pêchent.
Le vieil homme aime ce port qui est toute sa vie
et l’enfant désire en connaître l’histoire. Ces deux
personnages sont le "fil rouge" du spectacle
vivant qui retrace l’histoire de Boulogne-sur-Mer
depuis l'invasion des Romains jusqu’au XXIe
siècle, en passant par la légende de Notre-Dame
de Boulogne sur mer qui a influencé de façon
extraordinaire le destin de cette ville portuaire.
C’est un spectacle qui se décline en 12 scènes
avec de très nombreux dialogues qui
leurs donnent vie, et où comédiens en costume
d’époque, danseurs, suivent le rythme d’une
musique originale de séquences extérieures
filmées.
http://www.cathedrale-boulogne.asso.fr
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Sur inscription - TARIFS : 20€
Maréis

Du 26 octobre au 3 novembre 2018

Le 26 octobre 2018
Sortie nature : Les oiseaux hivernants
Berck-sur-Mer
Canards, limicoles, ... sont de retour dans leur
quartier d’hiver. Partons, jumelles en main, les
observer aux abords de la mare. RDV à 14h30 au
bout du chemin des anglais, sur le parking du «
Terminus ».
Dunes de Berck

Festi mômes – Hardelot
Durant une semaine, les enfants vont se régaler
d’activités en tous genres : spectacles, stages,
ateliers et féerie sont au rendez-vous. Pour
l’occasion, la place centrale d’Hardelot (place
Beaugency, rue des Anglais) son costume de fête,
le Magic Mirrors (cirque circulaire en bois des
années 20), se transformant ainsi en lieu
enchanté : « Le Palais des Enfants ». Du spectacle
de rue à la magie, en passant par le théâtre, les
ateliers manuels et les nombreuses surprises,
petits et grands y trouveront leur bonheur. Afin
de combler tous les visiteurs, les programmes
sont spécialement conçus pour l’éveil des
enfants. l’’enfant est aussi bien spectateur
qu’acteur de cet événement... Sollicité dans de
nombreux spectacles, il peut aussi participer à de
nombreux stages et ateliers.
TARIFS : 8€/spectacle. Spectacles de rue gratuits.
Stages à la semaine, environ 40€/enfant.
www.festimomes.fr

Sortie nature : Sur les pistes de M. Huppé
(6/8 ans) – Clairmarais
Caché dans le marais, suivons ses traces pour
tenter de le dénicher... RDV à 14h30 à la Grange
nature. Sur inscription au 03 21 38 52 95.
Réserve Naturelle Nationale des Étangs du
Romelaëre
Ateliers des chefs : "Filet de poisson meunière
sauce coco curry" – Etaples-sur-Mer
Venez apprendre à préparer différentes espèces
de poisson de saison, issues d’une pêche
responsable. Que vous soyez novice ou roi des
fourneaux, chaque cours est encadré par un Chef
expérimenté, qui partage ses secrets.
Au four, poêlé, cru, à la vapeur, le poisson ne
manquera pas de vous étonner. De l’encornet à
la Saint Jacques en passant par la sole ou la lotte,
apprenez avec nos Chefs professionnels, toutes
les techniques et gestes de préparation et de
cuisson des poissons, coquillages et crustacés.
Globe-trotter culinaire ou amateur, réalisez les
recettes traditionnelles comme celles plus
raffinées ou inventives… RDV à 18h
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Le 27 octobre 2018
Animation "Découverte de la ferme et de la vie
rurale" (Dès 3 ans) – Lillers
Venez découvrir la vie à la ferme au travers de
différentes activités : découverte des animaux,
jardinage,
plantes
médicinales,
insectes,
amphibiens... RDV à 10h. Sur inscription au
03.21.52.50.00 – TARIF : 4€
Office de Tourisme
La Running Z – Montreuil-sur-Mer
Course Nocturne 100% frissons ! Coureurs de
tous niveaux, participez à une course originale au
sein de laquelle vous ne serez pas seuls… Unique
en France, La Running Z est une course nocturne
sur terrains de jeux urbains et naturels. Frissons,
peur, angoisse, sueur froide seront au rendezvous ; plus de 150 zombies assoiffés de sang
tenteront de vous infecter... Après, il sera trop
tard. Pour survivre… il faut courir ! TARIFS : à
partir de 20€
La Running Z
Atelier cuisine « Préparons Halloween »
(7-12 ans) – Tatinghem
Les enfants réalisent deux recettes et repartent
avec leurs réalisations. Recettes du jour :
Muffins mystère et doigts de sorcière au sang…
de framboise. De 14h à 16h. Sur inscription.
TARIF : 15€
Le rendez-vous des cuistots

Le 28 octobre 2018
Visite guidée de l’exposition Napoléon – Arras
Visite guidée en compagnie d’un guide
conférencier. RDV à 11h - Sur inscription –
TARIF : 5€ en plus du droit d’entrée à l’exposition
7.50€.
Musée des beaux-arts
Art Dating à Labanque – Béthune
Un médiateur vous donne rendez-vous devant
une œuvre de son choix afin de vous la faire
découvrir et partagez avec vous l'univers d'un
artiste. Quinze minutes pour vous laisser
surprendre par une œuvre picturale, une
installation, etc. Laissez-vous tenter ! RDV à
14h30
Labanque

Rando'gourmande : le cresson à Blessy
Blessy est un petit village situé au pays des puits
artésiens favorisant la production du cresson et
la culture maraîchère. Cette randonnée
gourmande réveillera votre curiosité ainsi que
vos papilles.
Après avoir découvert l'histoire de la commune
et son église du XVème siècle, le guideconférencier vous emmènera à la rencontre d'un
cressiculteur qui vous expliquera ses secrets de
production et ses astuces culinaires. Une
dégustation de soupe et autres mets à base de
cresson vous attend à la fin de cette escapade
gustative. RDV à 9h30
TARIFS : TP 6€ / TR 5€ / Gratuit moins de 12 ans Sur inscription au 03.21.52.50.00.
Office de Tourisme

Sortie nature : Radiopistage sur le Marais
Audomarois – Clairmarais
Dans le cadre d’une étude d’amélioration de la
connaissance du Brochet sur le Marais
Audomarois, quelques sujets ont été équipés
d’un radio-émetteur permettant de suivre leurs
déplacements. Embarqués sur une bacôve, nous
vous invitons à participer à cette étude en tentant
de retrouver les poissons marqués grâce à une
antenne de radio-pistage.
Sur inscription au 03 21 38 52 95. RDV à 9h30
EDEN 62 – Tél 03.21.32.13.74
Costum’au château d’Olhain (dès 4 ans)
Fresnicourt-le-Dolmen
Une visite du château oui mais surtout une visite
costumée… Gentes dames et gentils damoiseaux,
suivez les pas du seigneur d’Olhain dans son
modeste château. Découvrez-y ses recoins, ses
secrets et ses légendes. La guide vous attendra
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costumée. Pour l’accompagner vous pourrez
profiter de la garde-robe du château !
Amusement garanti pour petits et grands ! RDV à
15h30 au Château d’Olhain - TARIFS : TP 7€ - TR
3€ (- de 12 ans)
Office de Tourisme

Sortie nature : Atelier land art – Souchez
Ramassons des éléments naturels au sol et
fabriquons des œuvres éphémères ou à garder
chez soi ! RDV à 14h sur le parking de la mairie de
Souchez.
Bois du Carieul

Du 27 au 28 octobre 2018

Le 31 octobre 2018

©Office de Tourisme Béthune-Bruay

Exposition Meccano – Haillicourt
Le but de cette exposition est de faire découvrir
le Meccano, les trains Hornby et Dinky Toys au
public et aussi de rassembler les monteurs de
modèles et les collectionneurs de France et de
l'étranger. RDV de 10h à 18h dans la salle de la
Lampisterie, rue de la Lampisterie à Haillicourt !
TARIFS : 2€ / Gratuit pour les moins de 18 ans.
Office de Tourisme

Le 29 octobre 2018
Sortie nature : Les traces et indices (6/8 ans)
Clairmarais
Chaque animal laisse ses empreintes, ses
plumes, ses poils... Ouvrez l’œil, il faut les trouver
! RDV à 14h30 à la Grange nature. Sur inscription
au 03 21 38 52 95
Réserve Naturelle Nationale des Étangs du
Romelaëre

Visite à la lampe de poche (À partir de 6 ans)
Béthune
À l'occasion d'Halloween, (re)visitez l'ancienne
Banque de France à la lueur d'une lampe de
poche ! Cette visite insolite vous mènera à la
tombée de la nuit, des tréfonds du bâtiment
jusqu'aux étages au son des craquements du
parquet ou du vent s'engouffrant dans les
cheminées... Soyez attentifs aux questions qui
vous seront posées et repartez avec votre lot de
friandises ! Pensez à vous munir d'une lampe
torche ! RDV de 17h30 à 18h30.
Sur inscription – TARIFS : TP : 6€ / TR : 3€ Gratuit pour les moins de 12 ans et sous
conditions
Office de Tourisme
Zombie night race – Lumbres
Osez affronter notre parcours à la tombée de la
nuit pour cette course d’orientation hors
normes ! Poursuivis par des zombies, préparezvous à baliser…au sens propre comme au figuré
! RDV à 18h30. TARIF : 8€
Office de tourisme – Tél 03.21.93.45.46
Soirée halloween – Saint-Omer
Dans l’obscurité de la nuit, venez frissonner en
cette soirée d’Halloween… Exceptionnellement
plongées dans la pénombre, les salles du musée
dévoileront un autre visage. En compagnie de
Christine Charpentier, conteuse, embarquez
dans des histoires inspirées de contes japonais et
chinois. Attention, frissons garantis !
Musée Sandelin – Tel 03.21.38.00.94

Cet agenda n’est pas exhaustif, vous trouverez sur les sites des offices de Tourisme d’autres informations
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Soyez toujours connecté au Pas-de-Calais !

Sur le site Internet de Pas-de-Calais Tourisme
www.pas-de-calais-tourisme.com
Inscrivez-vous à notre Newsletter
www.pas-de-calais-tourisme.com/fr/newsletter

Découvrez notre histoire
www.memoire-pas-de-calais.com

Découvrez le Pas-de-Calais autrement
www.greeters62.com

Devenez fan sur Facebook
www.facebook.com/pasdecalaistourisme

Partagez vos plus belles photos sur Instagram
#pasdecalaistourisme
Restez en contact sur twitter
@cdt62

Regardez nos vidéos sur youtube !
https://youtube/pasdecalaistourisme

Cet agenda n’est pas exhaustif, vous trouverez sur les sites des offices de Tourisme d’autres informations
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