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Depuis plus de 25 ans, ont lieu chaque
année les Rencontres Internationales
de Cerfs-Volants (RICV) à Berck-surMer. Ces RICV sont devenus, au fil des

RENCONTRES
INTERNATIONALES
DE CERFS-VOLANTS

années, un événement incontournable
sur la Côte d’Opale. Au printemps,
pendant 1 semaine, passionnés du vent
et de la mer, sportifs ou encore
amateurs de sensations pourront
admirer de nombreux cerfs-volants

Du 6 au 14 avril 2019
BERCK-SUR-MER

géants tous plus insolites les uns que
les autres…Un événement à vivre en
famille…
Pour en savoir plus

© Office de Tourisme Le Touquet

FÊTE DE LA
COQUILLE

Au programme : dégustations de
coquilles à la plancha, à l'étuvée, en
brochettes.
Pendant la manifestation : dîner
concert, animations & concerts
chants de mer traditionnels,
répertoires ambiance troquet
folk/rock/celtique, village des
exposants, vente de coquilles,

Du 20 au 21 avril 2019

produits locaux et exposition.

ETAPLES-SUR-MER

Pour en savoir plus

Quoi faire pendant
les vacances de printemps 2019 dans
le Pas-de-Calais ?
Découvrez ci-dessous quelques idées

ACTIVITÉS DES
VACANCES DE
PRINTEMPS

d’activités ludiques et culturelles pour
petits et grands.
Que le temps soit au beau fixe ou pas,
découvrez notre cahier d’idées pour les
petits et les grands, à travers nos
musées, animations, sorties et

Du 6 au 22 avril 2019

spectacles. Faites de ces vacances de
printemps, des vacances agréables et
pleines de découvertes.
Pour en savoir plus

© Accrochage Apparitions Photo F. CollierMusée de la Dentelle

LES
EXPOSITIONS

Du 6 avril au 3 novembre 2019
Conquête urbaine : street art au musée
Calais
Le Street Art fait-il partie de l’Art
contemporain ou est-il un phénomène à
part ? Difficilement classable depuis son
origine, le Street Art a, en tout état de cause,
acquis une place majeure dans l’histoire
récente de la création. Conquête urbaine
témoigne de l’ évolution d’un art illicite et
contestataire, à travers plus de soixante
œuvres, dont certains prêts exceptionnels,
des créations d’artistes précurseurs des
années 60 à aujourd’hui, l’exposition de
revenir sur les origines et l’évolution du Street
Art.
Musée des beaux art

franches et non dénué d’une pointe
d’humour. Ses influences se retrouvent dans
la Bande Dessinée (dont il est un fin
connaisseur), la 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 20 mai 2019

Du 25 avril au 8 mai 2019
Wimereux et son église : toute une Histoire !
Wimereux
De la pose de la première pierre en 1866
jusqu’à nos jours en passant par la
reconstruction de l’après-guerre et par les
transformations au fil du temps. Une Histoire
de prêtres, d’architectes, d’artistes, de
wimereusiens et de vacanciers, la petite ville
de Wimereux ayant été très était une station
balnéaire bien connue pour les bienfaits sur
la santé !
Les amis de l’église

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

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 2 juin 2019
Chevaliers et nobles dames - Hardelot
L’exposition présente une évocation de
l’habillement seigneurial de 1380 à 1490, tel
qu’il a pu exister dans les intérieurs du
château d’Hardelot. Elle comprend à la fois
des tenues civiles et des pièces d’équipement
militaire. A travers la présentation de ces
tenues,
sont
aussi
évoquées
les
caractéristiques et l’évolution des critères
esthétiques de cette fin du Moyen Âge.
TARIF : 3 €

Château de l’entente cordiale

Une seconde installation de l’artiste est
visible à L’être lieu (Cité scolaire GambettaCarnot). Il s’agit d’une oeuvre évolutive et
environnementale réalisée en collaboration
avec les étudiants de CPGE Arts plastiques.
Musée des Beaux- Arts

© Château Hardelot

Jusqu’ au 22 juillet 2019

Collier, pagaie, statuette-fétiche, ...SaintOmer
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. Les œuvres
exposées sont très variées dans leurs formes et
leurs origines. 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

Jusqu’ au 3 juin 2019
A cœur battant – Arras
Sabrina Vitali, artiste plasticienne, crée des
architectures vivantes et éphémères qui se
déploient dans l’espace.
Au musée, elle crée une installation inédite, à
la manière d’un paysage intérieur, dans le
cloître de l’abbaye Saint-Vaast, une
architecture majestueuse et minérale du
18esiècle invitant à la contemplation.

Homères – Lens
Achille, Hector, Ulysse, Pénélope, Circé,
L’Iliade et L’Odyssée... Ces noms résonnent
fortement dans nos esprits, encore
aujourd’hui. Depuis l’Antiquité, les artistes
puisent dans les récits d’Homère une
multitude de sujets fondamentaux qui ont
façonné l’histoire de l’art. Homère n’en finit
pas
de
susciter
des
interrogations
passionnantes : poète aveugle et errant ou
écrivain génial et inspiré ? A-t-il existé ? Est-il
l’auteur unique de L’Iliade et L’Odyssée, cette
œuvre littéraire monumentale ? À travers
près de 300 œuvres, découvrez la plus
grande exposition jamais consacrée dans le
monde au « prince des poètes » ! TARIF : à
partir de 5€
Louvre Lens

Jusqu’au 1 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

Vêtement,
accessoire,
lingerie,
arts
plastiques, design, bijou... : c’est une
trentaine d’œuvres qui a été retenue.
PAYANT
Cité de la dentelle et de la mode

Jusqu’au 15 mars 2020

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
« Aux Armes ! Chevaliers, mercenaires et
pirates : réalité vs fiction » - Saint-Omer
Ce sont, pour l’essentiel, des armes de guerre
et non d’apparat, qui permettent d’évoquer
largement l’histoire de l’armement depuis le
12ème jusqu’à la fin du 18èmesiècle.Ces
armes sont, dans leur immense majorité, de
provenance archéologique, perdues lors d’un
des nombreux passages d’armées dont fut
témoin la ville de Saint-Omer avant d’être
déterrées ou repêchées dans les alentours.
Musée Sandelin

Jusqu’ au 1er mars 2020
Dentelle, etc… - Calais
Le nouvel accrochage de la Cité de la dentelle
et de la mode rend hommage à la création
contemporaine en Hauts-de-France. Œuvres
d’expression multidisciplinaire, les pièces
présentées ont toutes en commun d’être
inspirées par la thématique de la dentelle.

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 …
Du mardi au vendredi de 9h à 18h, samedi et
dimanche de 14h à 18h – TARIFS: à partir de
3€
Cité Nature

LES
EVÈNEMENTS

Du 5 au 7 avril 2019
Les Journées Européennes des
Métiers d'Art – Longfossé
Le Village des Métiers d’art de Desvres
(VMAD) vous présente les savoir-faire
exceptionnels des professionnels locaux des
plus
historiques
(faïence)
au
plus
contemporains (fabrication numérique).
De10h30 à 18h
Village des métiers d’Art

Jusqu’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 6 avril 2019
Sur les traces de amphibiens
Arras
Partez à la recherche des amphibiens de la
Citadelle, cœur de nature de la Trame verte
et bleue de l’Arrageois et écoutez les
crapauds, alytes ou autres grenouilles.
Venez vous joindre à une opération de
science participative à travers le programme
« un dragon dans mon jardin ! ». Sur
inscription au 03 21 21 01 55
Communauté urbaine d’Arras

Portes ouvertes à la base
nautique – Beuvry
Initiations aux activités nautiques (canoë,
stand-up paddle, kayak), à l'escalade et à la
course d'orientation pendant la journée
portes ouvertes de la base nautique de
Beuvry.
Plus d’infos au 03 21 61 50 41

Ateliers des chefs : "Filet de carrelet
meunière et écrasé de pommes de terre"
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 09h30.
Sur inscription - TARIFS : 20€
Maréis

Du 6 au 7 avril 2019
24 heures du Parc d'Olhain - Houdain
Epreuve d’endurance, en relais par équipe de
2 à 6 participants ou en individuel. Elle
consiste pour chaque équipe, à parcourir le
plus grand nombre de fois une boucle
d’environ 6km sur le territoire du Parc.
Bad Boy’s vtt Houdain

Du 6 au 14 avril 2019
RICV – Berck-sur-Mer
Initiez-vous à la fabrication de cerfs-volants et
apprenez à le maîtriser en toute sécurité.
Animaux
marins,
créatures
volantes
surprenantes, pieuvres géantes ou encore
personnages qui ont marqué votre enfance
onduleront dans le ciel.
16 équipes mixtes mondiales représentant
pas moins de 9 nations donnent le meilleur
d’elles-mêmes
pour
remporter
ce
championnat du monde. Ces sportifs de haut
vol venant d’Angleterre, de Colombie, des
États-Unis, de France, du Japon, de la Chine,
de Russie ou encore de Malaisie s’affrontent
sur le terrain dans un esprit franc-jeu. Tous
les jours, venez apprécier les démonstrations
de
performances
et
chorégraphies
synchronisées.
www.cerf-volant-berck.com

Sortie nature : Oiseaux d'art...
Condette
Portons un regard nouveau sur les oiseaux
de printemps à travers les arts dans le
château et allons écouter leurs chants dans le
jardin et la réserve naturelle. RDV à 10h
devant le salon de thé du château d'Hardelot
Sur inscription au 03 21 32 13 74
Réserve Naturelle Régionale du marais de
Condette

Du 6 au 22 avril 2019
Le printemps médiéval – Hardelot
A l’heure où les jonquilles et autres narcisses
et crocus habillent les sous-bois, le château
renoue avec son passé médiéval. Laissezvous enchanter par le charme des femmes
poétesses du Moyen Âge, fort actives en leur
siècle. En parcourant l’Europe médiévale de
Blanche de Castille, de la Comtesse de Die ou
de la Duchesse de Lorraine, écoutez résonner
les différents modes de jeux instrumentaux
et vocaux à travers des mots de femmes
;femmes amoureuses, femmes philosophes,
femmes inquiètes par l’absence de l’aimé
parti en croisade, femmes sensibles,
pragmatiques, sensuelles… Petits et grands,
laissez-vous transporter au fil des concerts Le
Roman de la violette, Lux Feminae, atelier El
Bock, contes et autres formes de spectacles
vivants, dans l’imaginaire médiéval.
TARIF : à partir de 5€
Château d’Hardelot

Visite guidée de la station – Hardelot
Dès 1908, le célèbre architecte Louis-Marie
Cordonnier, ami de John Whitley, réalise 20
vastes et singulières villas qui caractérisent
encore aujourd’hui Hardelot. Dont celle, en
1911, de l’illustre aviateur Louis Blériot. La
plupart des villas ont été détruites lors de la
Seconde Guerre mondiale par les Allemands
afin de récupérer des matériaux pour la
construction du Mur de l’Atlantique. Depuis
Hardelot s’est modernisée, mais garde
toujours ses charmants airs d’autrefois. RDV
à 10h30 à l’office de tourisme.
Sur inscription - TARIF : 4€
Office de Tourisme – Tél 03.21.83.51.02

Le 7 avril 2019
9ème trail de la vallées de la Course –
Bezinghem
De 5 à 30 kms pour les coureurs entrainés.
Randonnée et marche nordique de 5 ou
15km.Pour les coureurs souhaitant découvrir
la discipline Un petit kilométrage et de légers
dénivelés. Sur inscription
TARIFS : à partir de 1€
Trail de la vallées de la course

©O.T Hardelot

« L’Iliade » et « l’Odyssée » lecture
intégrale - Lens
De 16h à 17h, au sein même de l’exposition
« Homère », venez écouter l’intégrale de
L’Iliade et L’Odyssée interprétés par le
comédien Damien Olivier !
Louvre Lens

Le 7 avril 2019

Le 8 avril 2019

Sortie
nature :
anoures et
urodèles (Dès 6 ans) – Dannes
Voici venu le temps des amours chez les
anoures. Allons hors-piste rencontrer ces
animaux qui peuplent la mare. RDV à 10h sur
le parking du site, rue de la mer.
Dunes du Mont Saint-Frieux

Sortie nature : le temps des
anoures – Le Portel
Même en bord de mer, les amphibiens
déploient leur stratégie de survie pour
trouver de nouveaux territoires à conquérir.
Observons les tritons du cap. RDV à 14h30 sur

le parking du musée Argos.
Le cap d’Alprech

Visite guidée : histoire et architecture d’un
bâtiment – Le Touquet
Bâti en 1929, l’hôtel de ville interpelle par ses
dimensions et son architecture originale. La
visite vous fera découvrir l’intérieur des murs
de la maison commune : salle d’honneur,
salle des mariages et salle du conseil
municipal. RDV à 10h porte d’honneur, place
Edouard VII
TARIFS : Ad. 5 € - De 6 à 12 ans : 3 € - famille
(2 adultes + 2 enfants) : 13 €. Sur inscription
au 03 21 06 72 00
Office de Tourisme
9ème Trail de la Vallée de la Course
Parenty
Rendez-vous au cœur de la vallée de la
Course pour un programme sportif adapté à
toute la famille ! 5 parcours de course à pied
tracés sur chemins de terre, à travers
pâtures, bords de champs et bois (30 km, 15
km, 5 km, 2 km et 1 km) et 3 parcours de
randonnée / marche nordique (15 km, 10 km
et 5 km) Label Régional
Trail de la vallée de la course
Séance bien-être – Saint-Omer
A travers plusieurs œuvres, observez
l’équilibre des compositions, les points
d’ancrage et de force... Laissez-vous guider
par SoleneYOGA, qui vous emmènera dans
des expériences sensorielles de dansecontact. Fabien Létoille vous proposera
ensuite de poursuivre cette expérimentation
de l’équilibre, à travers la réalisation d’une
peinture grand format au sol. De 14h à 17h.
TARIF : à partir de 3,50€ - Sur inscription au
03 21 38 00 94.
Musée de l’hôtel Sandelin

Le 9 avril 2019
Cérémonie du lever du jour
Arras
Chaque année, au pied du mur mémorial de
la Carrière Wellington se déroule la
cérémonie du lever du jour le 9 avril à 6h30
du matin, heure française de déclenchement
de la Bataille d’Arras. Cette commémoration
internationale rend hommage à tous les
soldats tombés lors de la Bataille à travers les
récits et témoignages de ceux qui l’ont vécue.
La carrière Wellington
Atelier nature : Le porc épic de nos jardins
(6/8 ans) - Clairmarais
Qui est vraiment le hérisson ? Cette petite
boule de poils piquants ? RDV à 14h30 à la
Grange Nature.
Sur inscription au 03 21 38 52 95. TARIF : 2€
Grange nature

Le 10 avril 2019
Spirales en papier(6/10 ans) - Arras
En s’inspirant du décor Art déco de l’Hôtel de
Ville, et des grilles en fer forgé du bâtiment,
les enfants réalisent une oeuvre inspiréedes
motifs en spirale avec une animatrice. Ils
repartent avec leurs réalisations à la fin de
l’atelier. RDV à 14h30. TARIF : 5€ - Sur
isncription
Office de Tourisme – Tél : 03.21.51.26.95
Atelier (6/12 ans) : La piscine Art déco
s’affiche – Bruay-la-Buissière
Après une visite de la piscine, les petits loups
confectionnent leur affiche publicitaire des
années 30 ! TARIF :5€, accompagnant gratuit

(2 max) – Goûter offert. RDV à la Maison du
Stade-Parc . De 14h à 16h30
Office de Tourisme

© Ô marais by isnor

Croisières "marche nordique" - Clairmarais
Partez découvrir le marais en bateau
traditionnel en visite guidée (1h) et revenez
en visite accompagnée pour vous initier à la
marche nordique (1h). RDV à 14h30
En partenariat avec l'association PAS APA
sport et santé. Bâtons fournis.
La combinaison parfaite entre découverte
d'un joyau classé au patrimoine mondial de
l'UNESCO et bien-être ! TARIFS : Ad.13.5€ 12€ de 4 à 13 ans. Sur inscription
Ô Marais by Isnor

Rando bien-être
Etaples-sur-Mer
Au cours de cette marche de 10 km environ,
entre points d'écoute des oiseaux et flânerie
sur les différents paysages, nous rejoindrons
l'air iodé de l'estuaire pour y observer sa
faune.
RDV à 10h sur le parking du cimetière
britannique. Prévoir pique-nique.
Réserve Naturelle Nationale de la Baie de
Canche

Le 11 avril 2019
Sortie nature : Une matinée avec
les chevreuils – Angres
Le chevreuil est un animal discret, plutôt
craintif. Nous tenterons de le surprendre ou
de trouver les indices de sa présence.

RDV à 8h sur le parking du site, rue des
Normands, en face de la rue d'Arcole, à
Angres. Sur inscription au 03 21 32 13 74
Bois des Bruyères
Visitez le stade Bollaert – 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 bord terrain.
Le lieu impressionne. On a conscience de
vivre un moment privilégié...
TARIFS : 12€ / 9€ ( moins de 18 ans) / gratuit
(moins de 6 ans). Sur inscription au 03 21 67
66 66 ou achetez vos billets en ligne
Office de Tourisme

Le 12 avril 2019
Sortie nature : La salamandre
tachetée – Angres
Sortie guidée au crépuscule, nous essayerons
d'apercevoir la salamandre, cet amphibien
forestier nocturne et non nuisible au jardin.
RDV à 20h sur le parking rue des Normands,
en face de la rue d'Arcole, à Angres. Sur
isncription au 03 21 32 13 74 (20 pers. max.).
Prévoir une lampe torche.
Bois des Bruyères

Sortie nature : Affût – Dannes
Voici un moment privilégié pour observer les
mammifères, oiseaux et autres.
RDV à 7h sur le parking du site.
Dunes du Mont Saint-Frieux
Ateliers
des chefs :
« Tarte
bulots
échalote"– 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

Le 13 avril 2019
Cours de cuisine – Béthune
Le restaurant Maxime LEPLAT vous propose
le deuxième samedi de chaque mois, un
cours de cuisine ! Thème du jour : les salades
originales selon la saison. De 9h à 11h. Sur
inscription au 03.21.01.78.88. TARIF : 80€
Office de Tourisme
Ateliers des chefs : « Menu spécial “Fête de
Pâques” – 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 09h30.
Sur inscription - TARIFS : 50€
Maréis

Sortie nature : Histoire du site
Helfaut
Depuis le début du XXème siècle, le paysage
du plateau des landes a été complètement
bouleversé : les landes ont en grande partie
disparu, remplacées par des boisements. Les
activités humaines ont façonné le lieu
passant du pastoralisme et de l'utilisation

militaire à une fonction résidentielle et
sanitaire. Découvrez cette riche histoire au
cours d'une visite à deux voix. RDV à 15h,
devant la crèche du Centre Hospitalier de la
Région de St Omer. Sur inscription au 03 21
98 08 51.
Réserve Naturelle Régional du plateau des
Landes

Le 14 avril 2019
Visite guidée de la station – Hardelot
Dès 1908, le célèbre architecte Louis-Marie
Cordonnier, ami de John Whitley, réalise 20
vastes et singulières villas qui caractérisent
encore aujourd’hui Hardelot. Dont celle, en
1911, de l’illustre aviateur Louis Blériot. La
plupart des villas ont été détruites lors de la
Seconde Guerre mondiale par les Allemands
afin de récupérer des matériaux pour la
construction du Mur de l’Atlantique. Depuis
Hardelot s’est modernisée, mais garde
toujours ses charmants airs d’autrefois. RDV
à 10h30 à l’office de tourisme.
Sur inscription - TARIF : 4€
Office de Tourisme – Tél 03.21.83.51.02

« L’Iliade » et « l’Odyssée » lecture
intégrale - Lens
De 16h à 17h, au sein même de l’exposition
« Homère », venez écouter l’intégrale de
L’Iliade et L’Odyssée interprétés par le
comédien Damien Olivier !
Louvre Lens

Le 15 avril 2019
Sortie nature : Le sentier des « Chamois » (à
partir de 12 ans) - Haillicourt
La commune d'Haillicourt se joint à Eden 62
pour vous faire découvrir l'ensemble des
Terrils du Pays à part et des Falandes, dans le
cadre d'une balade de 11 km. L'occasion de
découvrir l'histoire du site et ses richesses
environnementales. RDV à 10h sur le parking
au bout de la rue de la Lampisterie, près du
Carrefour market d'Haillicourt. Prévoir de
bonnes chaussures de marche et un piquenique.
Terrils du Pays à Part et Terrils des
Falandes

Le 16 avril 2019
Sortie nature : La Nature au
printemps (Dès 8 ans) - Conchil-le-Temple
Le printemps s'est installé. Découvrons
comment plantes et animaux réagissent. RDV
à 14h30 sur le parking de la base de voile.
Prévoir une paire de bottes.
Foraine d'Authie

Le 17 avril 2019
Spirales en papier(6/10 ans) - Arras
En s’inspirant du décor Art déco de l’Hôtel de
Ville, et des grilles en fer forgé du bâtiment,
les enfants réalisent une oeuvre inspiréedes
motifs en spirale avec une animatrice. Ils
repartent avec leurs réalisations à la fin de
l’atelier. RDV à 14h30. TARIF : 5€ - Sur
isncription
Office de Tourisme – Tél : 03.21.51.26.95

Sortie nature : Promenons-nous
dans les bois (3/6 ans) - Audinghen
Partons à la rencontre des animaux du bois :
Belette,
Hérisson,
Lapin,
Grenouille.
Découvrons l'univers fascinant des arbres.
Faisons-en sorte que nos petits deviennent
des curieux de la nature. RDV à 10h sur le
parking de la Maison du Site des Deux Caps.
Sur inscription au 03 21 32 13 74
Bois d'Haringzelle

Le 18 avril 2019
Visitez le stade Bollaert – 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 bord terrain.
Le lieu impressionne. On a conscience de
vivre un moment privilégié...
TARIFS : 12€ / 9€ ( moins de 18 ans) / gratuit
(moins de 6 ans)
Sur inscription au 03 21 67 66 66 ou achetez
vos billets en ligne
Office de Tourisme

Le 19 avril 2019
Atelier nature : Les minuscules (8/12 ans)
Clairmarais
Une loupe binoculaire et tout un monde
s'ouvre à toi. RDV à 14h30 à la Grange Nature
Sur inscription au 03 21 38 52 95. TARIF : 2€
Grange nature

Du 20 au 21 avril 2019
Fête de la Coquille – Etaples-sur-Mer
Retrouvez nous pour chanter, danser et
surtout déguster la coquille préparée à
toutes les sauces par les Chefs de la
gastronomie, dont William ELLIOTT, chef
étoilé depuis 2007, du Restaurant "Le
Pavillon" de l'hôtel Westminster.

Le 20 avril 2019
Croisière nocturne - Clairmarais
Partez en visite guidée en bateau et profitez
du magnifique coucher du soleil du marais.
Au crépuscule, vous découvrirez l'ambiance
particulière de ce lei classé au patrimoine
mondial de l'UNESCO, sa faune nocturne, sa
flore et ses lumières exceptionnelles.
Votre
appareil
photo
est
vivement
recommandé pour immortaliser ce joli
spectacle naturel. RDV à 20h30.
TARIFS : Ad. 12€ - de 4 à 13 ans : 10€
Sur inscription au 03.21.39.15.15
Ô Marais by Isnor
Ateliers des chefs : « St-Jacques aux écorces
d’agrumes » – 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 09h30. Sur
inscription - TARIFS : 20€
Maréis

Le 21 avril 2019
Visite guidée de la station – Hardelot
Dès 1908, le célèbre architecte Louis-Marie
Cordonnier, ami de John Whitley, réalise 20
vastes et singulières villas qui caractérisent
encore aujourd’hui Hardelot. Dont celle, en
1911, de l’illustre aviateur Louis Blériot. La
plupart des villas ont été détruites lors de la
Seconde Guerre mondiale par les Allemands
afin de récupérer des matériaux pour la
construction du Mur de l’Atlantique. Depuis
Hardelot s’est modernisée, mais garde
toujours ses charmants airs d’autrefois. RDV
à 10h30 à l’office de tourisme.
Sur inscription - TARIF : 4€
Office de Tourisme – Tél 03.21.83.51.02

« L’Iliade » et « l’Odyssée » lecture
intégrale - Lens
De 16h à 17h, au sein même de l’exposition
« Homère », venez écouter l’intégrale de
L’Iliade et L’Odyssée interprétés par le
comédien Damien Olivier !
Louvre Lens

Le 22 avril 2019
Hardelot fête pâques
Venez fêter Pâques à Hardelot !
Au programme :
- Grande Chasse aux œufs au Jardin des
enfants entre 10h et 12h (sur inscriptions)
- Spectacle de rue "Les Poules" à 11h30 et

15h30 dans le centre de la station.
Office de Tourisme - Tél 03.21.83.51.02.

Du 23 au 28 avril 2019
Touquet International Music Master
Le Touquet
George
Pehlivanian,
chef
d’orchestre
international, fidèle à la station de la Côte
d’Opale, amateur de golf et de tennis, s’est
inspiré de la Junior Cup Davis qui se déroule
chaque année au Touquet pour transposer
ce modèle de compétition aux jeunes
champions de la pratique instrumentale.. Il
sera
accompagné
d’un
Orchestre
symphonique en Résidence composé de
jeunes musiciens issus des meilleures
formations supérieures françaises et de
jeunes chanteurs slovènes de talent. Une
dizaine de futurs chefs d’orchestre venus de
différents pays seront sélectionnés pour
participer à ces Masters Class. PAYANT
TIMM festival

Le 24 avril 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

Du 26 au 28 avril 2019
Beautiful Swamp Blues Festival – Calais
Depuis quelques années, à Calais, avril rime
avec blues. Cette fois encore, les équipes
du Centre Gérard Philipe ont concocté un
programme qui comblera les amateurs du
genre mais aussi tous les amoureux du bon
son.
Centre Gérard Philippe

Le 28 avril 2019
Sortie nature : Des phoques en
Baie d’Authie (4/6 ans) - Berck-sur-mer
Observons les phoques et découvrons-les au
travers d'activités ludiques.
RDV à 14h30 sur le parking des Sternes, près
de la base nautique (au bout du chemin aux
raisins, devant la friterie.
Sur inscription au 03 21 32 13 74.
Baie d'Authie

Du 27 au 28 avril 2019
Fête de l’hydromel
Bouin-Plumoison
Explication de la fabrication artisanale de
l’hydromel, Après la visite de la cave pour le
vieillissement, participez à la mise en
bouteilles de façon mécanique. Il vous est
proposé un retour en arrière avant une mise
en
bouteille
manuelle,
avec
son
bouchonnage, le collage de l’étiquette et la
pose de la capsule congé. Un stand de
dégustation vous permettra de goûter nos 7
hydromels ainsi que des cocktails très variés.
Musée de l’abeille

Du 27 avril au 1er mai 2019
Week-end du Bonheur – Hardelot
Arbres à Souhait : Tout le weekend, venez
écrire vos messages de bonheur et pensées
positives que vous accrocherez sur les arbres
de la station. Spectacle de rue, Les Dames du
Bonheur » à 11h30, 15h et 16h30 dans le
centre de la station. Spectacles nocturnes «
Les Allumeurs d’étoile » à 21h00 sur la Place
de la Concorde. Un spectacle de crépuscule,
un hymne à l’espoir. Quartet déambulatoire «
Tout est Bonheur » à 11h30, 15h et 16h30
dans le centre de la station. Un groupe de
cœurs exubérant et très joyeux qui propage
le
bonheur
en
une
performance
réconfortante. Conférence et séance de Yoga
du rire à 16h00 au Salon Escoffier.
Bureau d’informations touristique
Tél 03.21.83.51.02

Un dimanche dans les années 30
Bruay-la-Buissière
Ouvert depuis 1936, le Stade-Parc de BruayLa-Buissière vous invite, en famille, à revivre
l’ambiance des années 30. Spectacles,
ateliers enfants, jeux anciens, concert, visite
théâtralisée, défilé de mode, restauration...
Vous explorerez, grâce aux artistes et
histoires contées, un lieu rempli de souvenirs
et d’anecdotes. Inscription recommandée
pour la visite théâtralisée « La légende des
filles d’Artois » et les visites guidées à la
piscine Art déco au 03 21 52 50 00.
Office de Tourisme
D’une piscine à l’autre, circuit en bus
(Dès 12 ans) – Bruay-la-Buissière
Deux piscines d'exception, construites dans
les années 30, vous accueillent pour un
après-midi découverte, au cœur de deux
territoires de caractère. TARIFS : Ad.29€. Sur
inscription. RDV : devant la piscine de BruayLaBuissière. De 14h à 18h30
Office de Tourisme

Le 28 avril 2019
Sortie nature : Les amphibiens
Blendecques
C'est une période propice à l'observation de
cette faune semi-aquatique. Bien loin des
préjugés encore à l'œuvre aujourd'hui,
baladons-nous autour de quelques mares du
plateau. RDV à 10h sur le parking des landes.
Réserve Naturelle Régionale du plateau
des Landes

Le 28 avril 2019
« L’Iliade » et « l’Odyssée » lecture
intégrale - Lens
De 16h à 17h, au sein même de l’exposition
« Homère », venez écouter l’intégrale de
L’Iliade et L’Odyssée interprétés par le
comédien Damien Olivier !
Louvre Lens

Sortie nature : « Us et coutumes
de nos ancêtres de la préhistoire »
Wimereux
Animateur d'Eden 62 et animateur de la
Maison de l'Archéologie du Pas-de-Calais
s'associent pour vous faire découvrir les us et
coutumes de nos ancêtres en lien étroit avec
la nature. RDV à 10h sur le parking des
Allemands, sur la D940 à Wimereux (entre le
parking de Wimereux sud et le parking de
l'estuaire).
Pointe aux Oies
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