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4ème Enduropale du Touquet Pas-de-Calais /
Quaduro : la course mythique aux conditions

ENDUROQUADURO

extrêmes !
Chaque année, l'hiver au Touquet-Paris-Plage
est rythmé par l'une des plus grandes courses
de motos sur plage au monde, qui réunit
quelques 2000 pilotes passionnés de sports
mécaniques en 2 ou 4 roues du monde
entier, et près de 400 000 spectateurs. 3 jours
de compétition, 5 épreuves : l'Enduropale du
Touquet Pas-de-Calais, le Quaduro, l'Enduro
Vintage, l'Enduropale Juniors, l'Enduropale
Espoirs.
L'Enduropale du Touquet Pas-de-Calais, c'est

Du 1er au 3 février 2019

3 heures de course dans des conditions
extrêmes sur un parcours de 13 km
exclusivement sur la plage, parsemé

LE TOUQUET

d'obstacles, bosses et siphons.

© Office de Tourisme Le Touquet

Ce salon regroupe 85 exposants
représentatifs de la richesse viticole et

SALON DU
VIN AU
FÉMININ

gastronomique de la France. De nombreuses
appellations sont présentes : Alsace, Loire,
Jura, Champagne, Languedoc, Bordeaux,
Provence, Vallée du Rhône, Bourgogne, Sud
Ouest... des plus prestigieuses à celle à
découvrir...
Les 35 membres du Club du Vin au Féminin,
toutes chapeautées et vêtues de rose et noir,
vous accueillent et vous guident pendant la
durée du salon.
TARIF : 7€ avec un verre de dégustation
offert.

Du 8 au 10 février 2019
LE TOUQUET

© Accrochage Apparitions Photo F. CollierMusée de la Dentelle

LES
EXPOSITIONS

Du 1er février au 2 juin 2019
Collier, pagaie, statuette-fétiche, ...
Saint-Omer
Le 18e s. voit l’apparition d’expéditions maritimes
d’envergures vers l’Océanie dans le but de
faire la découverte de la terre australe, le
grand continent méridional. Si ces diverses
expéditions possèdent une visée scientifique
et politique, un intérêt ethnographique naît
également. La Polynésie, en particulier,
connaît un intérêt pour les Européens à partir
des années 1840. Si les œuvres exposées sont
très variées dans leurs formes et leurs origines,
deux types de fonctionnalités ressortent.
La première catégorie rassemble les objets
utilisés dans la vie quotidienne. Le second
type regroupe les objets détenant un lien avec
la dévotion, parfois utilisés pour des rites ou
représentant des divinités. Authentiques ou
produits selon les codes traditionnels pour être
ensuite exportés vers l’Europe, ils
constituent un témoignage intéressant, de
par le travail de la sculpture et le choix des
formes lié aux codes traditionnels.
Musée Sandelin

Du 9 février au 1er septembre 2019
Patate – Arras
Saviez-vous que la pomme de terre est la
première denrée non céréalière cultivée sur
la planète ?
L’exposition Patate ! a pour vocation de faire
découvrir cet élément essentiel du système
alimentaire mondial. Une scénographie
originale et poétique avec une grande variété
de médias – manipes, audiovisuels,
multimédias – permet aux visiteurs, petits et
grands, de partir à la rencontre de cette star
de nos cuisines. Trois parties rythment le
parcours du visiteur et représentent les
grandes étapes du cycle de vie de la pomme
de terre : Naître, la plante et sa culture ;
devenir, la récolte et la transformation ;
Régaler, la consommation du tubercule.
PAYANT
Cité Nature

Jusqu’au 10 février 2019
Vertiges – Bruay-la-Buissière
Conçue comme une expérience inédite,
Vertiges plonge le visiteur dans une quête au
cœur du sensible, dans l'inconnu et une
découverte sensorielle au bout des possibles.
Vertiges est une exposition collective qui
réunit des œuvres de 12 artistes parmi
lesquels 9 ont produit des œuvres inédites :
peinture, vidéo, photographie, installation,
performance... TARIF : à partir de 3€
Office de Tourisme

Du 22 février au 9 mars 2019
Exposition Photo "Avec un cap à
l'horizon..." – Sangatte
Les plages de la Côte d’Opale, de Calais au
Cap Blanc Nez, à toute heure, en toutes
saisons, sous toutes les couleurs...
A la médiathèque de Blériot-Plage
Office de Tourisme

Jusqu'au 24 février 2019
Apparitions – photographies de Christine
Mathieu - Calais
L'artiste a réalisé plusieurs séries de
photographies de coiffes issues des
collections publiques : Maison des Dentelles
d'Argentan, Musée de Normandie (Caen),
Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle
d'Alençon, Musée d'art et d'histoire Château
de Martainville, Musée d'art et d'histoire de
Granville.
Une vingtaine de photographies issues d'une
série que nous avons intitulée « Apparitions »
associent les architectures complexes et

aériennes de coiffes normandes aux visages
et aux corps de jeunes danseuses. Ces
dernières apparaissent dans la pénombre, la
blancheur de leurs couvre-chefs irradiant sur
un fond sombre. Quelques coiffes d'enfants
choisies dans les collections du musée
viennent dialoguer avec les clichés de
l'artiste.
Cité de la dentelle

culture underground, les objets du quotidien,
ou encore les films de série B, etc.
Mais c’est également un grand voyageur, un
artiste ouvert sur le monde. Inventeur du
concept de l’Art Modeste, il est aussi l’héritier
de peintres incontournables de la seconde
moitié du XXème siècle, comme Matisse ou
Dubuffet. TARIFS : à partir de 2€
Musée du Touquet

Jusqu’au 15 mars 2020

Jusqu’au 20 mai 2019

Sens 5 & +, une expo pleine de sens ! Arras
L'éveil des sens nous fait grandir, aide les
enfants à appréhender le monde extérieur et
les adultes dans leur quête du bien-être.
Odorat, ouïe, vue, toucher, goût, nos 5 sens
fondamentaux sont sollicités à chaque
instant.
Visiter Sens 5&+, c'est expérimenter nos sens,
trouver les réponses à nos questions mais
aussi découvrir de nouveaux sens...
Pour les enfants, un parcours sensoriel de 80
m traverse l'expo pour expérimenter :
toucher, tester son équilibre, observer,
sentir, percevoir … TARIFS: à partir de 3€
Cité Nature

Jusqu'au 19 mai 2019
Hervé Di Rosa - Le Touquet
Artiste aux multiples facettes, Hervé Di Rosa
cultive un langage pictural foisonnant de
personnages extraordinaires, de couleurs
franches et non dénué d’une pointe
d’humour.
Ses influences se retrouvent dans la Bande
Dessinée (dont il est un fin connaisseur), la

Matières du Temps – Lens
À travers les vestiges et objets du passé
qui leur sont parvenus, les archéologues
remontent le temps en utilisant la matière
comme
indice
des
avancées
technologiques et des choix culturels de
l’Homme, depuis la Préhistoire.
Louvre-Lens

Jusqu’au 1er septembre 2019
Petite Fleur – Arras
Sublime, étonnante, inquiétante, utile et
futile, la fleur est une vieille dame dont les
plus anciennes traces remontent à 136
millions d’années. Elle a conquis presque
toutes les terres fondant une famille de
plantes à fleur qui compte plus de 240 000
espèces. Dotée de facultés d’adaptation
extraordinaires, elle vit aussi bien en climat
tempéré que sous des conditions plus
extrêmes. Ainsi chacun, est invité à effeuiller
la marguerite et découvrir une anatomie
insoupçonnée, qui ne recèle pas les secrets
d’une fleur mais de plusieurs.
Cité Nature

LES
EVÈNEMENTS

Visite merveilleuse : « Balade des 5 sens »
Saint-Omer
la nuit tombée, laissez-vous embarquer dans
un univers tantôt empreint de poésie et d’un
soupçon de magie, tantôt coloré d’un brin de
folie… Êtes-vous prêts à relever le défi ?
Promenade ludique en gyropode au cours de
laquelle vos 5 sens seront mis en éveil. RDV à
18h30. TARIF : 5€ - sur inscription
Office de Tourisme

« 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. Sur
inscription au 03.21.88.99.99.
Château de Tilques

Du 1er au 3 février 2019
13e salon des vignerons et des terroirs Calais
Vous êtes de ceux qui pensent qu'un salon des
vignerons ne s'adresse qu'à des œnologues, à
de vrais amateurs, des connaisseurs ?
Vous allez changer d'avis !
Venez découvrir la convivialité, l'authenticité
auprès des vignerons qui vous feront partager
leur passion… le vin !
1500 m² d'idées, de sensations et d'histoires
afin de favoriser les échanges entre vignerons
et consommateurs.
Au forum Gambetta le vendredi de 17h à
20h, le samedi de 10h à 19h30 et le
dimanche de 10h à 18h - TARIF : 3€
Salon des vignerons

Enduro – Le Touquet
4ème Enduropale du Touquet Pas-de-Calais /
Quaduro : la course mythique aux conditions
extrêmes !

Chaque année, l'hiver au Touquet-Paris-Plage
est rythmé par l'une des plus grandes courses
de motos sur plage au monde, qui réunit
quelques 2000 pilotes passionnés de sports
mécaniques en 2 ou 4 roues du monde entier,
et près de 400 000 spectateurs. 3 jours de
compétition, 5 épreuves : l'Enduropale du
Touquet Pas-de-Calais, le Quaduro, l'Enduro
Vintage, l'Enduropale Juniors, l'Enduropale
Espoirs.
L'Enduropale du Touquet Pas-de-Calais, c'est
3 heures de course dans des conditions
extrêmes sur un parcours de 13 km
exclusivement sur la plage, parsemé
d'obstacles, bosses et siphons.
Enduro

© Pas-de-Calais Tourisme

Le 1er février 2019

Le 2 février 2019
Jeu de piste à labanque (à partir de 7 ans)
Béthune
Parcourez Labanque et l'exposition "Vertiges"
à la découverte d'indices et d'énigmes à
résoudre. Un instant convivial et ludique à
partager en famille ou entre amis. De 14h à
18h30. TARIFS : à partir de 3€
Office de Tourisme
Salon du scrapbooking et des
loisirs créatifs – Coulogne
Venez à la découverte de boutiques
consacrées au scrapbookins et aux loisirs
créatifs. A la salle des fêtes de 10h à 18h
Office de Tourisme

Le 2 février 2019
Réserve Naturelle régionale du
Marais de Condette
A l’occasion de la journée mondiale des zones
humides, venez découvrir les bienfaits des
ressources naturelles du marais pour notre
vie quotidienne.
RDV à 14h30 devant le salon de thé du
Château d’Hardelot
Ateliers des chefs : " Filet de maquereaux à la
dieppoise" – 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

Du 2 au 3 février 2019
Salon du livre et de la B.D
La Couture
150
exposants
dont
des
auteurs,
bouquinistes, éditeurs, dessinateurs... vous
attendent sur le salon. Des animations pour
les enfants seront proposées durant le weekend ! De 10h à 18h30, salle des sports
Salon du livre

Le 3 février 2019
Visite guidée du Platier d'Oye - Oye-Plage
Chaque premier dimanche du mois,
l’association des Guides Nature organise une
visite guidée de cet espace naturel
remarquable qu’est la Réserve Naturelle
Nationale du Platier d’Oye. TARIF : 3€
Le platier d'Oye

Visite de l’expo-dossier
Voyage en Océanie – Saint-Omer
Partez pour un voyage lointain à l’autre bout
de la planète, en Océanie, afin d’explorer
différentes cultures de ce territoire. Donnés
au musée par des collectionneurs au 19e
siècle, divers objets de la vie quotidienne ou
liés au culte (statuettes, chaussons, etc.) vous
seront présentés. Ces derniers témoignent
également de l’intérêt porté à l’Océanie à cette
époque. RDV à 15h30. Sur inscription au
03 21 38 00 94
Musée Sandelin

Le 3 février 2019
Réserve Naturelle Nationale des
Etangs du Romelaere – Clairmarais
Tous les marais ont un rôle spécifique. Lutte
contre les inondations, lieu de bien-être,
espace de vie pour la biodiversité. Ils
remplissent de nombreux rôles, même
parfois imperceptibles. RDv à 10h à la Grange
Nature.
Réserve Naturelle du Romelaere

Le 7 février 2019
Balade
Musicale :
rêverie
océanienne – Saint-Omer
Laissez-vous
enchanter
par
une
d é c o uv e r te
m u s ic a le
( f l û te s )
des
collections océaniennes du musée. Les
explications de la guide s eront rythmée s
de berc euses polynésiennes et de
créations contemporaines, propices au
voyage et à la rêverie. RDV à 18h.
Sur inscription au 03 21 38 00 94
Musée Sandelin

Le 8 février 2019
Visite merveilleuse : « Enquête au Golf »
Saint-Omer
la nuit tombée, laissez-vous embarquer dans
un univers tantôt empreint de poésie et d’un
soupçon de magie, tantôt coloré d’un brin de
folie… Êtes-vous prêts à relever le défi ?
Participez à une grande enquête hilarante à
l’Aa Saint-Omer Golf Club avec la compagnie
les Baladins. RDV à 18h30 ou 20h. TARIF : 5€ sur inscription
Office de Tourisme

Du 8 au 10 février 2019
Salon du vin au féminin - Le Touquet
Ce
salon
regroupe
85
exposants
représentatifs de la richesse viticole et
gastronomique de la France. De nombreuses
appellations sont présentes : Alsace, Loire,
Jura, Champagne, Languedoc, Bordeaux,
Provence, Vallée du Rhône, Bourgogne, Sud
Ouest... des plus prestigieuses à celle à
découvrir...
Les 35 membres du Club du Vin au Féminin,
toutes chapeautées et vêtues de rose et noir,
vous accueillent et vous guident pendant la
durée du salon. TARIF : 7€ avec un verre de
dégustation offert.
Club du vin au féminin

Le 9 février 2019
Sorties Nature : Dunes de Slack (à partir de 6
ans) - Ambleteuse
Depuis les dunes blanches de la plage
jusqu’aux dunes boisées, vous découvrirez la
diversité des milieux et la richesse de la flore

et de la faune. On y parlera de plantes
comestibles, d’odeurs étranges, de bruits
subtils dans une ambiance détendue…
Parcours avec montée des dunes, sur environ
5 km. RDV à 10h . TARIFS : Ad 10€ - 5€ de 6 à
14 ans. Sur inscription
Office de Tourisme
Cours de cuisine – Béthune
Le restaurant Maxime LEPLAT vous propose le
deuxième samedi de chaque mois, un cours
de cuisine ! Thème du jour : les dessserts. De
9h à 11h. Sur inscription au 03.21.01.78.88.
TARIF : 80€
Office de Tourisme
Atelier adulte avec une artiste (à partir de 16
ans) – Béthune
Participez à un atelier d'expression artistique
avec Juliette Agnel qui vous propose un atelier
de photographie. De 14h à 18h. Sur
inscription au 03.21.63.04.70. TARIF : 6€
Office de Tourisme
Atelier porcelaine : à l'occasion de la St
Valentin, la décoration d'un cœur – Calais
Apprenez à peindre avec les techniques
traditionnelles tout en respactant les volumes,
les ombres et les lumières. Le support est
offert et le matériel est prêté. Pas besoin de
savoir dessiner, laissez vous guider dans une
ambiance décontractée. Vous pourez aussi
personnaliser votre création en suivant votre
inspiration. Elle sera à récupérer après une
cuisson de 24 h dans un four à 800 °c. Il
passera alors sans problème au micro-ondes
et au lave-vaisselle. De 10h à 12h - TARIF : 18€
Calais cœur de vie
Ateliers des chefs : " Menu spécial “Saint
Valentin” atelier culinaire a thème " –
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 : 50€
Maréis

Du 9 au 15 février 2019
Semaine de la Marionnette
Wissant et alentours
Spectacles de marionnettes jeune public
Découvrir le programme : ici. Sur inscription
au 03.21.87.57.57
Office de Tourisme

Petit trappeur
Mont-Bernanchon
Préparez vos expéditions en pleine nature !
Apprenez à faire du feu, à construire votre
boussole, à lire une carte … Et partez à la
recherche du ‘‘ rongeur masqué ‘‘. RDV à 14h
et 17h.
Géotopia

Le 9 février 2019
Sorties Nature: Entre dunes et marais
(à partir de 6 ans) -Wissant
Entre les 2 Caps, vous cheminerez dans le
bocage pour observer les oiseaux depuis des
huttes cachées, puis découvrirons la richesse
du milieu dunaire. Ce sera l’occasion de
discuter des phénomènes d’érosion et de
l’évolution des dunes. Nous éveillerons nos 5
sens en goûtant des plantes, humant des
fleurs, scrutant des insectes étranges…
RDV 14h30 – TARIFS : Ad.10€ - enf. 5€ de 6 à
14 ans. Sur inscription
Office de Tourisme

Du 9 au 10 février 2019
Salon de l’habitat - Coquelles
Les professionnels de l’habitat (Construction –
Rénovation – Aménagement – Décoration –
Menuiserie – Financement) seront présents. A
la salle Poidevin de 10h à 19h
Office de Tourisme

Le 10 février
Visite en famille à Labanque – Béthune
Découvrez en famille l'exposition "Vertiges"
accompagné
d'un
médiateur
culturel.
Laissez-vous guider et surprendre par la
richesse et la diversité de la création artistique
contemporaine. RDV à 16h30. TARIFS : Ad : 6€
/ TR : 3€ - Sur inscription
Office de Tourisme
Meeting
d’athlétisme
International
Lens/Liévin
Venez admirer et encourager les meilleurs
athlètes mondiaux qui s'affronteront sur la
piste aux étoiles de l'Aréna Stade Couvert de
Liévin
!
Au programme de ce Meeting, des Courses et
des concours de folie pendant lesquels les
athlètes tenteront de remporter leur billet
pour les Championnats d'Europe en salle de
Glasgow.
Office de Tourisme – Tél 03.21.67.66.66

Le 10 février
Visite des collections peintures
flamandes et Hollandaises – Saint-Omer
Si vous pensiez connaître toutes les peintures
flamandes et hollandaises du musée,
détrompez-vous.
La
richesse
des
collections a permis un accrochage récent de
plusieurs œuvres inédites, dont un portrait
d’une famille hollandaise du 17e siècle, visible
ci-dessous. RDV à 15h30. Sur inscription au
03.21.38.00.94
Musée Sandelin

Du 11 au 13 février
Formation « Petite Ourse » (9/14 ans)
Helfaut
La formation « Petite Ourse » est destinée aux
jeunes qui souhaitent faire leurs premiers pas
dans le domaine de l’astronomie. Par groupe
de 10 enfants, vous apprendrez à se repérer
dans le ciel, utiliser une lunette, un télescope
ou une paire de jumelles, différencier les
étoiles des planètes, connaître les phases de
la Lune... Le tout dans un langage simple et
accessible.
TARIF : 90€ pour 3 jours (Prévoir les repas du
soir et des vêtements chauds pour les
observations nocturnes. Les goûters sont
offerts).
La Coupole

Du 11 au 15 février 2019
Lignes et textures - atelier enfants
(8/11 ans) – Calais
Certaines œuvres du musée restent bien
mystérieuses ! Les tableaux d’Henry Lhotellier
et de Jan Voss en sont de bons exemples. Les
formes et les couleurs sont tantôt bien
rangées, tantôt en train de chahuter. Ces
artistes avaient chacun leur méthode pour
composer leurs tableaux. Notre technique
cette semaine : le tissage. Nous composerons
nos tableaux ligne par ligne. Mais les matières
utilisées n’en feront qu’à leur tête ! Laissez
plastiques, papiers, rubans et ficelles
s’organiser comme ils le souhaitent. De 9h à
12h TARIF : 40€, sur inscription au03 21 46
48 40
Office de Tourisme

Formes et matières atelier enfants (5/7 ans)
Calais
Nous partirons à la recherche des œuvres
d’Henry Lhotellier exposées au musée. Que
veut-il nous dire, avec ses formes
géométriques ? Après avoir essayé de décoder
son message, place à l’action : en jouant avec
les couleurs, les formes et les textures, à nous
de créer un tout nouveau langage ! Un stock
de tissus et une bonne dose de colle devraient
vous permettre d’illustrer votre propre
message codé. De 14h à 17h. PAYANT
Sur inscription au 03 21 46 48 40
Office de Tourisme
Atelier Yoga Enfants (7/10 ans) – Hardelot
Eveil du corps, exercices respiratoires,
relaxation, jeux d’adresse et d’équilibre. De
10h30 à 11h30 à la Salle Blériot TARIFS :
40€/enfant, 35€ pour le 2ème enfant de la
même famille. Sur inscription au bureau
d’information touristique. Prévoir une tenue
confortable et un tapis de yoga.
Bureau d’Information Touristique
Tél 03.21.83.51.02

Du 11 au 20 février 2019
Calais, c’est gonflé
10 jours d'animations avec des structures
gonflables (jeux et châteaux gonflables) pour
réjouir les petits et les grands. De 14h à 18h
au Forum Gambetta. TARIF : à partir de 5€
COTEO

Le 12 février 2019
Dunes du Mont Saint-Frieux Dannes
Pour de nombreux oiseaux auciliaires du
jardin, il est de plus en plus difficile de survivre
en hiver. Les aider en réalisant des bouiles de
graisse faicilitera leur installation et vous
garantira de belles observations. RDV à 14h30
sur le parking du site. Sur inscription au
03.21.32.13.74
Dunes du Mont Saint-Frieux

Le 12 février 2019
Comment choisir ses arbres
fruitiers et ses arbustes pour son jardin
Recques-sur-Hem
Comment créer un verger familial qui vous
permettra de vous assurer une production
alimentaire diversifiée et maitrisée en
quantité. Quels arbustes à essences locales
plantés pour former une haie champêtre qui
protégera votre verger. Présentation des
essences, les différentes formes de conduites
d'arbres. Réunion en salle suivie d'une visite
du verger communal.
Sur inscription au 03.21.00.83.83
CCRA

De la biodiversité ans mon jardin
Audinghen
Vous souhaitez accueillir la faune et la flore
dans votre jardin…c’est possible ! Nous vous
donnons rendez-vous à la Maison du Site des
Deux-Caps pour participer à différents
ateliers : fabrication de nichoirs, mini hôtels à
insectes, boules de graisse, etc…
Sur inscription au 03.21.32.13.74
Maison du Site des Deux-Caps

Forêt d’Eperlecques, la nature en
hiver - Eperlecques
Comment les espèces s’adaptent-elles pour
résister à l’hiver ? Quelles solutions trouventelles pour lutter contre le froid, qu’elles soient
animales ou végétales.
RDV à 14h30 sur le parking du site
Forêt d’Eperlecques

Baie de Wissant, nature et bienêtre - Wissant
Venez, au cours de cette sortie nature,
contempler les paysages, la faune et la flore et
partager, le temps de la matinée, quelques
citations en lien avec le développement
personnel afin d’échanger vos impressions.
RDV à 10h sur le parking de l’Office de
Tourisme
Baie de Wissant

Atelier « dans la peau d’un aviateur » (8/12
ans) - Helfaut
Les enfants auront l’occasion de se mettre
dans la peau d’un aviateur et de partir à la
découverte des exploits de certains « As » de
l’aviation des 2 guerres mondiales à travers
des objets et pièces d’avion. Ils repartiront
avec un souvenir qu’ils auront eux-mêmes
construit. RDV à 14h
TARIF : 5 € (atelier + goûter inclus)
La Coupole

Du 12 au 22 février 2019

© La Coupole

Animation en famille (3/12 ans) – Arras
Animation sur le thème de la vue. Explorez le
sens de la vue dans toutes ces directions,
Comment
percevons
nous
notre
environnement ? quelles sont les différentes
parties de notre œil ? au travers de
manipulations, jeux visuels, partez à la
découverte de ce sens. RDV à 15h. TARIF : 5€.
Sur inscription
Cité Nature

Le 13 février 2019
Sorties Nature: L’estuaire de la Slack
(dès 6 ans) - Ambleteuse
Au pied du Fort Vauban, la Slack se jette dans
la Manche en formant un estuaire protégé.
Nous longerons la roselière pour découvrir la
baie où plantes et oiseaux sont nombreux. En
arrivant sur la plage, vous découvrirez la

beauté d’un site chargé d’histoire. RDV à
14h30 – TARIFS : Ad.10€ - 5€ de 6 à 14 ans.
Sur inscription
Office de Tourisme
Crée ta façade en Pop-up (6/10 ans) – Arras
L’après-midi commence par une visite de la
Grand’Place et de la Place des Héros. Les
enfants découvrent l’histoire et l’architecture
de cet ensemble unique de façades de style
baroque flamand. Puis en atelier, encadrés
par une animatrice, ils se frottent à la
technique du pop-up pour réaliser leur façade
en relief. RDV à 14h30. TARIF : 5€
Sur inscription.
Office de Tourisme – Tél 03.21.51.26.95
Sorties Nature : Cap Gris-Nez (dès 6 ans)
Audinghen
Sur un parcours facile d’accès (3 km), vous
découvrirez l’histoire du lieu (de l’an mil au
mur de l’Atlantique), son activité actuelle
(surveillance maritime) et la gestion de ce site
préservé. Vous parlerez géologie, faune et
flore dans une ambiance conviviale.
RDV à 10h – TARIFS : Ad.10€ - 5€ de 6 à 14
ans. Sur inscription
Office de Tourisme

terrils et du paysage. RDV à 15h à la Base
11/19
La Chaine des Terrils
Atelier dessin : mon carnet d’aventurier (6/12
ans) – Saint-Omer
Parcours les salles du musée à la recherche
d’objets lointains : à quoi servaient-ils ?
Comment
sont-ils
décorés
?
Tes
découvertes
t’emmèneront
dans
différentes régions du monde : la Chine, le
Japon et même l’Océanie ! Profites-en pour
faire quelques croquis, afin d’illustrer ton
carnet d’aventurier. RDV à 14h.
TARIF : à partir de 5€ - Sur inscription au
03 21 38 00 94
Musée Sandelin

Du 13 au 14 février 2019
Ateliers en famille : objectif lune (dès 6 ans)
Mont-Bernanchon
Explorez les cratères et les spectaculaires
montagnes de notre satellite. Atelier suivi
d’une observation du ciel à l’observatoire
d’astronomie
selon
les
conditions
météorologiques. RDV à 18h30.
TARIFS : 10€/famille ou 3€/pers
Sur inscription
Géotopia

Le 14 février 2019
Bois de Roquelaure, une chouette
nuit - Lapugnoy
Source de craintes ou de vénération, les
rapaces nocturnes, lo,ngtemps tourmentés
par l’Homme, sont aujourd’hui protégés.
Découvrons ensemble leurs mœurs. (Prévoir
des vêtements chauds et une lampe torche).
Sur inscription au 03.21.32.13.74
RDV en début de soirée
Bois de Roquelaure

Visite des terrils les plus hauts
d’Europe (dès 6 ans) - Loos-en-Gohelle
Venez parcourir les sentiers des plus hauts
terrils d’Europe au cours d’une visite «FLASH».
Elle vous permettra de découvrir l’histoire
charbonnière ainsi que la reconversion des

Visite du stade Bollaert-Delelis (dès 6 ans)
Lens
Entrez dans la peau d’un joueur du RC Lens et
pénétrez dans les coulisses d'un lieu sacré : le
stade
Bollaert-Delelis !
Imaginez
la
préparation et l’ambiance qui règne dans les
vestiaires, accédez à la salle de presse, visitez
les tribunes et enfin, montez les escaliers pour
entrer sur le terrain. Le lieu impressionne. On
a conscience de vivre un moment privilégié.
Asseyez-vous sur le banc et peut-être même
aurez-vous la chance de vous essayer au
traditionnel clapping qui retentit les soirs de
victoire ! RDV à à 10h30, 14h et 15 devant la
Boutique Emotion Foot – rue M. Carton.
TARIFS : TP : 12€ -TR : 9€ (- 18 ans) et Gratuit
pour les – 6 ans. Sur inscription
Office de Tourisme – Tél 03 21 67 66 66

Le 14 février 2019
Mise en place de ses plantations
potagères et entretien au fil des saisons
Polincôve
Animée par Denis GHEERARDYN, formateur à
l’école horticole de Lomme qui vous
présentera quelques variétés de légumes
régionaux et leur famille, leur mise en culture,
comment gérer au mieux la rotation des
cultures de légumes en fonction des saisons.
Sur inscription au 03.21.00.83.83

Le lac bleu, une carrières devenue
espace naturel – Roeux
Depuis l’arrêt de cette carrière de craie, le Lac
bleu offre à la biodiversité gôte et nourriture.
Il offre aussi à l’Homme de bons moments de
reconnexion à la nature. RDV à 14h30 sur le
parking sur site.
Lac Bleu
Sorties Nature : La Motte du Bourg
(dès 6 ans) - Tardinghen
En bordure du marais de Tardinghen, prenons
de la hauteur pour observer les oiseaux et
découvrir la richesse des haies bocagères.
Une belle occasion d’admirer les 2 Caps, les
côtes anglaises et d’éveiller nos 5 sens dans
une ambiance très détendue. RDV à 14h30.
TARIFS : Ad.10€ - 5€ de 6 à 14 ans.
Sur inscription
Office de Tourisme

Le 15 février 2019
Afterwork, spécial Saint-Valentin avec
Michaël Lome – Arras
Concert proposé au bar de Cité Nature. RDV à
19h, TARIF : 3€, restauration sur place.
Cité Nature
Bois d’Epenin, prenez l’air en hiver – Beugin
Ne restez pas enfermés tout l’hiver et profitez
d’une ambiance nocturne pour parcourir le
bois. L’Occasion d’apprécier le calme ambiant
et de se laisser bercer par la Lawe. (Prévoir des
vêtements chauds). RDV à 20h sur le parking
du site

Bois d’Epenin
Ateliers des chefs : " Calamar à la
basquaise" – 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. Globetrotter culinaire ou amateur, réalisez les
recettes traditionnelles comme celles plus
raffinées ou inventives… RDV à 18h.
Sur inscription - TARIFS : 20€
Maréis

Mont Pelé, Mont Hulin, rallye en
famille – Desvres
Embarquez pour une mini aventure en famille
à tarvers le Mont Pelé. RDV à 14h30 sur le
parking du Musé de la céramique.
Mont Pelé, Mont Hulin

Bois d’Epinoy, arbres sans feuille,
coment les reonncaitre ? (dès 6 ans)
Libercourt
L’hiver est installé, les arbres ont perdu leurs
feuilles. Désormais, comment pourrions nous
les reconnaitre ? Les écorces, les bourgeons,
voire même le port de l’arbre, auront des
histoires à vous raconter pour connaitre leur
identité. RDV à 14h30 sur le parking du site
Bois d’Epinoy

Soirée d’observation : La Lune
contée (dès 7 ans) – Mont-Bernanchon
Lors d’une soirée contée, plongez dans des
histoires et légendes incroyables sur la Lune.
Poursuivez votre soirée avec une observation
du ciel. RDV à 20h. Sur inscription
Gétopia

Le 14 février 2019
Visite merveilleuse : « Enquête Japonaise »
Saint-Omer
Laissez-vous embarquer dans un univers
tantôt empreint de poésie et d’un soupçon de
magie, tantôt coloré d’un brin de folie… Êtesvous prêts à relever le défi ? Qui a tué
TAKEIRO ? Le célèbre comédien Benoît
Allemane vous emmène avec lui au Japon sur
une enquête où il interprète les différents
protagonistes. À vous de livrer votre
sentiment sur l’assassin… RDV à 18h30.
TARIF : 5€ - sur inscription
Office de Tourisme

Sorties Nature: Entre dunes et marais
(dès 6 ans) - Wissant
Entre les 2 Caps, nous cheminerons dans le
bocage pour observer les oiseaux depuis des
huttes cachées, puis découvrirons la richesse
du milieu dunaire. Ce sera l’occasion de
discuter des phénomènes d’érosion et de
l’évolution des dunes. Nous éveillerons nos 5
sens en goûtant des plantes, humant des
fleurs, scrutant des insectes étranges… RDV à
14h30 – TARIFS : Ad.10€ - 5€ de 6 à 14 ans.
Sur inscription
Office de Tourisme

Le 16 février 2019

Le 17 février 2019

Sorties Nature : Dunes de Slack (dès 6 ans)
Ambleteuse
Depuis les dunes blanches de la plage
jusqu’aux dunes boisées, nous découvrirons
la diversité des milieux et la richesse de la
flore et de la faune. On y parlera de plantes
comestibles, d’odeurs étranges, de bruits
subtils dans une ambiance détendue…
Parcours avec montée des dunes, sur environ
5 km. RDV à 10h – TARIFS : Ad.10€ - 5€ de 6 à
14 ans. Sur inscription
Office de Tourisme
Atelier couture : bandeau modulable
Calais
Vous souhaitez découvrir la couture ou vous
perfectionner, l'atelier que nous proposons
est pour vous. Atelier de 2 h 30 pour découvrir
les utilisations diverses d'une machine à
coudre et apprendre les bases. De 14h à
16h30. Ces ateliers sont destinés aux
débutants comme au confirmés. TARIF : 35€
Calais cœur de vie

Graines en folie
Mont-Bernanchon
Catastrophe ! Le jardinier a mélangé toutes les
graines du jardin. Venez l’aider à les trier, les
reconnaitre et les semer. De 14h et 17h.
Géotopia

Visite des collections : chapeau,
les chapiteaux – Saint-Omer
Vous passez certainement devant sans lever
la tête… Les chapiteaux méritent pourtant
d’être observés. Regardez avec attention la
façade du musée, puis découvrez-en
plusieurs provenant de l’abbaye de SaintBertin, dont les décors sont d’une grande
variété et d’une qualité d’exécution
remarquable.
Chapiteaux
doriques,
corinthiens, ioniques, ... apprenez à les
reconnaître. RDV à 15h30. Sur inscription au
03.21.38.00.94
Musée Sandelin

Le 18 février 2019
Portraits de stars ou de supers héros
(5/7 ans) – Calais
Après une visite des collections du musée,
nous porterons un regard précis sur les
œuvres de portrait. Nous remarquerons
certains détails quant aux sujets et à la façon
dont ils sont présentés et cadrés. Puis nous
travaillerons le portrait à l’aide de différents
médiums.
Individuel ou collectif, imaginaire ou réel, en
peinture, en dessin, en photo, en
transparence, et pourquoi pas en volume,
l'histoire du portrait dans l'art est riche !
Chacun pourra choisir une forme de
représentation qui lui correspond.
Sur inscription au 03 21 46 48 40
Musée des beaux-arts

Du 18 au 22 février 2019
Portraits de stars ou de super héros
(5/7 ans et 8/11 ans) - Calais
Après une visite des collections du musée,
nous porterons un regard précis sur les
œuvres de portrait. Nous remarquerons
certains détails quant aux sujets et à la façon
dont ils sont présentés et cadrés. Puis nous
travaillerons le portrait à l’aide de différents
médiums. Individuel ou collectif, imaginaire
ou réel, en peinture, en dessin, en photo, en
transparence, et pourquoi pas en volume,
l'histoire du portrait dans l'art est riche !
Chacun pourra choisir une forme de
représentation qui lui correspond. TARIF : 40€
les 5 séances - sur inscription au Musée des
beaux-arts – tél .03 21 46 48 40
Office de Tourisme
Stage de Théâtre (A partir de 7 ans)
Hardelot
Création d’une pièce de théâtre avec Renaud
Sorel, metteur en scène. De 10h30 à 12h à la
Salle Blériot. Représentation devant les
familles le vendredi à 10h30. TARIFS :
45€/enfant, 40€ pour le 2ème enfant de la
même famille. Sur inscriptions au Bureau
d’Information Touristique
Bureau d’information Touristique
Tél 03.21.83.51.02.

Le 19 février 2019
Atelier « Codes secrets » (8/12 ans)
Helfaut
Les enfants vont se mettre dans la peau d’un
résistant, en déchiffrant des messages et
toutes sortes de codes ! Ils découvriront à
travers cet atelier, des histoires et anecdotes
incroyables, et devront déchiffrer l’énigme
qui permettra d’ouvrir une vieille valise …
Enfin, ils termineront l’aventure en créant
leur propre code ! RDV à 14h
TARIF : 5 € (atelier + goûter inclus).
Le Coupole

Le 20 février 2019
Sorties Nature : L’estuaire de la Slack
(dès 6 ans) - Ambleteuse
Au pied du Fort Vauban, la Slack se jette dans
la Manche en formant un estuaire protégé.

Nous longerons la roselière pour découvrir la
baie où plantes et oiseaux sont nombreux. En
arrivant sur la plage, vous découvrirez la
beauté d’un site chargé d’histoire. RDV à
14h30 TARIFS : Ad. 10€ - 5€ de 6 à 14 ans. Sur
inscription
Office de Tourisme
Crée ta façade en Pop-up (6/10 ans) – Arras
L’après-midi commence par une visite de la
Grand’Place et de la Place des Héros. Les
enfants découvrent l’histoire et l’architecture
de cet ensemble unique de façades de style
baroque flamand. Puis en atelier, encadrés
par une animatrice, ils se frottent à la
technique du pop-up pour réaliser leur façade
en relief. RDV à 14h30. TARIF : 5€
Sur inscription.
Office de Tourisme – Tél 03.21.51.26.95
Carvaval des petits (dès 6 ans) – Arras
Avec lecture de contes. RDV à 14h. TARIF : 3€
Sur inscription
Cité Nature
Sorties Nature : Cap Gris-Nez (dès 6 ans)
Audinghen
Sur un parcours facile d’accès (3 km), nous
découvrirons l’histoire du lieu (de l’an mil au
mur de l’Atlantique), son activité actuelle
(surveillance maritime) et la gestion de ce site
préservé. Nous parlerons géologie, faune et
flore dans une ambiance conviviale. RDV à
10h. TARIFS : Ad.10€ - 5€ de 6 à 14 ans.
Sur inscription.
Office de Tourisme

Bois de l’Offlarde, petits mystère
des grands bois – Leforest
L’hiver, les feuilles d’arbres sont au tapis. Voilà
des bois devenus transparents : c’est la saison
idéale pour débusquer ces arbres déroutants,
sidérants aux formes étranges… RDV à 14h
sur le parking du métaphone
Bois de l’Offlarde

Le 20 février 2019
Terril de Pinchonvalles, à la
recherche du lutin roux (dès 6 ans) – Liévin
Jeu de piste à la recherche de l’ecureuil roux.
Vous tenterez d’être discrets pour apercevoir
l’acrobate « casse-noisettes ».
RDV à 10h sur le parking du site. Sur
inscription au 03.21.32.13.74
Terril de Pinchonvalles

Visite des terrils les plus hauts
d’Europe (dès 6 ans) - Loos-en-Gohelle
Venez parcourir les sentiers des plus hauts
terrils d’Europe au cours d’une visite «FLASH».
Elle vous permettra de découvrir l’histoire
charbonnière ainsi que la reconversion des
terrils et du paysage. RDV à 15h à la Base
11/19
La Chaine des Terrils
RDV des bouts chou : Contes Océaniens
(18 mois / 5 ans) - Saint-Omer
Tahuata, Mohotane, Ua Huka… La découverte
d’objets du quotidien d’Océanie nous
transporte sur des îles au noms mystérieux et
mélodiques. Parés d’un collier de fleur de
Tiare, le doux parfum de monoï nous
enveloppe déjà. Prêts à plonger au cœur des
contes et légendes de ces terres lointaines ?
TARIFS : Enf.2€, 1€, Gratuité parents
Sur inscription au 03 21 38 00 94
Musée Sandelin

Du 20 au 21 février 2019
Atelier en famille : Grande Ourse et Cie
(À partir de 6 ans) – Mont-Bernanchon
Apprenez à repérer les constellations et créez
votre ‘‘projecteur’’ d’étoiles. Atelier suivi d’une
observation
du
ciel
à
l’observatoire
d’astronomie
selon
les
conditions
météorologiques. RDV à 18h30. TARIFS :
10€/famille ou 3€/pers. Sur inscription
Géotopia

Du 20 au 22 février 2019
Atelier en famille : sur la piste de Goupil
(Dès 6 ans) – Mont-Bernanchon
Partez à la rencontre du plus rusé des
animaux des bois. RDV à 14h. TARIFS :
10€/famille ou 3€/pers – Sur inscription
Géotopia

Du 20 au 25 février 2019
Les nuits baroques - Le Touquet
Pour cette neuvième édition, les Nuits
Baroques proposeront au plus large public un
florilège de spectacles et de concerts de haute
volée pour se réchauffer le cœur au milieu de
l’hiver, au Touquet, à Berck et à Montreuil. Les
temps
forts
du
programme
mêlent
joyeusement profane et sacré, avec L’Ecole
des femmes, comédie majeure de Molière
dans l’interprétation de Jean-Marc Chotteau,
et le drame sacré d’Alessandro Stradella en
version scénique, San Giovanni Batista par le
Banquet Céleste de Damien Guillon. TARIFS :
jusque 25€
Les malins plaisirs

Le 21 février 2019
Foraine d’Authie, les oiseaux
hivernants (dès 8 ans) – Conchil-le-Temple
Fuyant le froid de leurs contrées d’origine, ces
oiseaux nous rendent visite. (Prévoir une
paire de bottes). RDV à 10h sur le parking de
la base de voile.
Foraine d’Authie
Atelier « Volcans » (8/12 ans) – Helfaut
Les enfants vont percevoir les mystères des
volcans : comment fonctionne un volcan,
pourquoi notre planète doit-elle évacuer son
énergie… Autant de questions qui trouveront
réponses dans cet atelier consacré aux
sciences de la Terre. RDV à 14h
TARIF : 5 € (atelier + goûter inclus).
La coupole
Visite du stade Bollaert-Delelis (dès 6 ans)
Lens
Entrez dans la peau d’un joueur du RC Lens et
pénétrez dans les coulisses d'un lieu sacré : le
stade
Bollaert-Delelis !
Imaginez
la

préparation et l’ambiance qui règne dans les
vestiaires, accédez à la salle de presse, visitez
les tribunes et enfin, montez les escaliers pour
entrer sur le terrain. Le lieu impressionne. On
a conscience de vivre un moment privilégié.
Asseyez-vous sur le banc et peut-être même
aurez-vous la chance de vous essayer au
traditionnel clapping qui retentit les soirs de
victoire ! RDV à à 10h30, 14h et 15 devant la
Boutique Emotion Foot – rue M. Carton.
TARIFS : TP : 12€ -TR : 9€ (- 18 ans) et Gratuit
pour les – 6 ans. Sur inscription
Office de Tourisme – Tél 03 21 67 66 66

Réserve Naturelle du Platier
d’Oye, les grandes marées - Oye-Plage
Ces rendez-vous avec les marées hautes de
fort coefficient vont vous permettre de voir
des paysages uniques de la réserve. RDV à
14h, parking de l'abri côtier.
Réserve Naturelle du platier d’Oye
Atelier plastique : créé ton masque
(6/12 ans) – Saint-Omer
Tiens, tiens ! D’où viennent ces masques
étonnants aux expressions exagérées ? Du
Japon ? Mais à quoi servaient-ils ? Et qu’en estil de ce masque africain ? Rejoins-nous pour
répondre à toutes ces questions, avant de
réaliser ton propre masque en t’inspirant de
ces divers modèles. RDV à 14h. TARIF : à partir
de 5€ - Sur inscription au 03 21 38 00 94
Sorties Nature : La Motte du Bourg
(dès 6 ans) - Tardinghen
En bordure du marais de Tardinghen, prenons
de la hauteur pour observer les oiseaux et
découvrir la richesse des haies bocagères.
Une belle occasion d’admirer les 2 Caps, les
côtes anglaises et d’éveiller nos 5 sens dans
une ambiance très détendue.
RDV à 14h30 - TARIFS : Ad. 10€ - 5€ de 6 à 14
ans. Sur inscription
Office de Tourisme

Le 22 février 2019
Bois de Bruyères, initiation à
l’observation des pics (dès 10 ans) – Angres
Du tambourinement du Pic mar à
l’observation du Pic épeiche, utilisez vos sens
et votre pateince à la rencontre des pics. RDV
à 10h sur le parking dus ite. Sur inscription ay
03.21.32.13.74
Bois de Bruyères
Visite merveilleuse : « Balade mystérieuse
dans le Marais » - Saint-Omer
la nuit tombée, laissez-vous embarquer dans
un univers tantôt empreint de poésie et d’un
soupçon de magie, tantôt coloré d’un brin de
folie… Êtes-vous prêts à relever le défi ?
(Re)découverte du marais audomarois en
bateau et à pied : il se montrera sous
différentes facettes… RDV à 17h. TARIF : 5€ Sur inscription
Office de Tourisme

Dunes de Mayvilles, la nature en
hiver (dès 8 ans) – Stella-Plage
Découvrez comment les oiseaux et les plantes
vivent en cette saison. RDV à 14h30 devant
l’Office de Tourisme.
Dunes de Mayville

Du 22 février au 6 avril 2019
Festival les Enchanteurs
Le festival « Les Enchanteurs » regroupe
des artistes
nationaux,
voire internationaux et des groupes de la
région.
En
choisissant
des
artistes
francophones et des groupes qui ont une
histoire à raconter, un message à faire passer,
le festival se veut proche des populations
locales. TARIF : à partir de 5€
Découvrez le programme

Le 23 février 2019
Sorties Nature : Dunes de Slack (dès 6 ans)
Ambleteuse
Depuis les dunes blanches de la plage
jusqu’aux dunes boisées, nous découvrirons
la diversité des milieux et la richesse de la
flore et de la faune. On y parlera de plantes

comestibles, d’odeurs étranges, de bruits
subtils dans une ambiance détendue…
Parcours avec montée des dunes, sur environ
5 km. RDV à 10h – TARIFS : Ad.10€ - 5€ de 6 à
14 ans. Sur inscription
Office de Tourisme
Atelier : Do it yourself, bijoux, déco
(8/12 ans) – Calais
Apprendre l'anglais mais pas seulement, cet
atelier permet aux enfants de 8 à 12 ans
d'approfondir leur connaissance en anglais et
de joindre l'apprentissage à la créativité ! De
14h à 16h. TARIF : 3€
Office de Tourisme
Ateliers des chefs : " Tartine de mulet à la
sauge" – 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
09h30. Sur inscription - TARIFS : 20€
Maréis

Le renard amoureux
Mont-Bernanchon
‘‘ Wow wow wow ’’. La love story de cet hiver a
débuté. Venez discrètement écouter l’histoire
d’un drôle de personnage, celle de Monsieur
Renard. De 14h et 17h.
Géotopia
Sorties Nature: Entre dunes et marais
(dès 6 ans) - Wissant
Entre les 2 Caps, nous cheminerons dans le
bocage pour observer les oiseaux depuis des
huttes cachées, puis découvrirons la richesse

du milieu dunaire. Ce sera l’occasion de
discuter des phénomènes d’érosion et de
l’évolution des dunes. Nous éveillerons nos 5
sens en goûtant des plantes, humant des
fleurs, scrutant des insectes étranges… RDV à
de 14h30 – TARIFS : Ad. 10€ - 5€ de 6 à 14 ans.
Sur inscription
Office de Tourisme

Le 24 février 2019
Visite de l’expo : voyage en
Océanie
Saint-Omer
Partez pour un voyage lointain à l’autre bout
de la planète, en Océanie, afin d’explorer
différentes cultures de ce territoire. Donnés
au musée par des collectionneurs au 19e
siècle, divers objets de la vie quotidienne ou
liés au culte (statuettes, chaussons, etc.) vous
seront présentés. Ces derniers témoignent
également de l’intérêt porté à l’Océanie à cette
époque. RDV à 15h30. Sur inscription au
03 21 38 00 94
Musée Sandelin

Le 25 février 2019
Traces…à la découverte d’empreintes, de
traces, d’animaux ou d’autres (18/36 mois)
Arras
Cité Nature ouvre ses portes aux enfants et
leurs parents, nounou, crèche… pour leurs
faire découvrir les expositions en toute
tranquilité, dans le calme, sans autre visiteur.
Cité Nature

Le 27 février 2019
Atelier cuisine (10/14 ans) – Calais
Cet atelier s’adresse aux cuisiniers et cuisinières en herbe de 10 à 14 ans et est animé
par le chef Alain Moitel. RDV à 15h
Sur inscription au 03.21.35.30.11
TARIF : 15€
Le Channel

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
Découvrez le Pas-de-Calais

