Programme des
animations

NORD-PAS-DECALAIS

NORD
BAILLEUL
Découverte de la dentelle aux fuseaux
de
Bailleul.

Visite libre de l'école et de la salle
d'exposition de dentelles qui ont été réalisées
sur place.
Démonstrations par les dentellières et
dentelliers, âgés de 8 à 80 ans, qui travaillent
dans une ambiance conviviale !
> Lieu, dates et horaires: Ecole dentellière, 6
rue du collège. samedi 18 et dimanche 19
juin / Samedi 14h à 18hDimanche 10h à 12h
et 14h30 à 18h30 / gratuit.
> Organisateur: Ecole dentellière. Tél : 03 28
41 25 72.
BRIASTRE
10 doigts
Visite libre du moulin sur trois étages,
ouverture de l'estaminet pour déguster une
bière, exposition temporaire de peintures et
sculptures, ouverture de l'atelier d'art avec
démonstration de façonnage d'un modelage à
l'ancienne.

> Lieu, dates et horaires: 17 rue pasteur.
dimanche 19 juin / 10h à 12h30 / 14h à 18h /
tarif habituel.
> Organisateur: art en son moulin. Tél : 03 27
37 41 18.
FELLERIES
Meuniers et boisseliers - métiers et
savoir-faire
Au MBJ, musée des Bois Jolis
Profitez de ce week-end pour (re)découvrir
d'une part, le métier du meunier, et d'autre
part, celui du tourneur sur bois qui assure des
démonstration de son savoir faire.
Des artistes et artisans locaux (fer, pierre...)
seront présents et exposeront dans le musée.
En partenariat avec le FAP, foyer d'Animation
populaire de Felleries.
> Lieu, dates et horaires: MBJ musée des Bois
Jolis. samedi 18 et dimanche 19 juin / 10h à
18h30 / gratuit.
> Organisateur: EcoMusée de l'avesnois, FAP
Foyer d'animation Populaire de Felleries, Tél :
327606611.
NOORDPEENE
Démonstration de savoir faire autour du
vitrail
Béatrice Demory vous fera découvrir les
étapes de la réalisation d'un vitrail au plomb :
la conception, la maquette, le choix et le
travail
du
verre
(grisaille,
fusing,
thermoformage), le tracé, le calque, le
calibrage, la coupe du verre, le sertissage, le
soudage, le masticage. Parallèlement une
vidéo sur l'art, l'histoire et la technique du
vitrail sera proposée.

> Lieu, dates et horaires: 200 rue de la
Mairie. samedi 18 juin / De 10h à 12h30 et de
14h à 18h / gratuit.
> Organisateur: Maison de la Bataille, Tél :
0328406736
/
maisondelabataillenoordpeene@wanadoo.fr.
PITGAM
Visite guidée du Moulin Den Leeuw
Visite guidée avec démonstration de
production de farine selon les conditions
météorologiques.
> Lieu, dates et horaires: Moulin D 110.
dimanche 19 juin / De 15h à 18h. / gratuit.
> Organisateur: M de Pitgam. Tél :
mairie@pitgam.fr.
RUBROUCK
La peinture et ses techniques
Monsieur Pierre Leroy, peintre, exposera
quelques-unes de ses toiles et montrera
différentes techniques.
Nous invitons également les visiteurs à
découvrir notre musée consacré à Frère
Guillaume, moine franciscain du XIIIème
siècle envoyé en mission en Mongolie par le
roi Saint-Louis, ainsi que l'immersion dans la
culture de ce pays d'Asie centrale.
> Lieu, dates et horaires: 78, route de
Broxeele. samedi 18 et dimanche 19 juin /
14h30 à 17h30 / gratuit.
> Organisateur: Association Guillaume de
Rubrouck. Tél : 06 84 68 09 81.
SAINT AMAND LES EAUX
PORTES OUVERTES DU Moulin
Dans le Moulin : Exposition de peinture
Samedi 14 à 17h et dimanche

A L'EXTERIEUR
peintres peignant sur place
Démonstration de tir des Arbalétriers
Cuisson de pain sur place
Dégustation des pains des Boulangers
Amandinois
Petit train reliant le moulin et la ville
Animations musicale pour la fête de l'Eau
LE DIMANCHE SEULEMENT
> Lieu, dates et horaires: Rue de la
Wemberghe. samedi 18 et dimanche 19 juin /
9h à 17h / gratuit.
> Organisateur: LES AMIS DES MOULINS
AMANDINOIS, LA VILLE DE SAINT AMAND, Tél :
06 31 91 99 09.
STEENE
Exposition photo sur les édifices
restaurés dans le cadre du partenariat
unique entre le Conseil Régional Nord
Pas-de-Calais et la Fondation du
Patrimoine
Dans le cadre des 20 ans de la Fondation du
Patrimoine, notre délégation propose aux
visiteurs de découvrir une exposition sur les
édifices restaurés dans le cadre du
partenariat unique entre le Conseil Régional
Nord Pas-de-Calais et la Fondation du
Patrimoine depuis 2003. Cette exposition se
tient au sein d'une église faisant l'objet d'une
double
souscription
portant
sur
la
restauration de l'édifice et de son mobilier.
> Lieu, dates et horaires: Eglise St Martin de
Steene. samedi 18 et dimanche 19 juin / 10h
à 12hpuis 14h à 17h / gratuit.
> Organisateur: Fondation du Patrimoine,
commune
de
Steene,
Tél :
nordpasdecalais@fondation-patrimoine.org.

STEENE
Le village de Steene et son église à
travers l'histoire
- une exposition photos : Les civils dans la
tourmente de Dunkerque 1940 vus par un
officier Allemand.Seront présents à cette
expo un historien dunkerquois et un témoin
oculaire
- une exposition par la Fondation du
Patrimoine pour le 20° anniversaire sur les
réalisations entreprises dans les Hauts de
France.
- une présentation de deux tableaux majeurs
conservés dans l'église de Steene par le Maire
de la commune à 15h00 le 19 juin 2016
- une visite de l'Eglise faite par l'association
"Les Retables de Flandre" le 19-6-2016 à 16h.
(visite payante)
> Lieu, dates et horaires: Eglise St Martin de
Steene. samedi 18 et dimanche 19 juin / 10h
à 12h/ 14h à 17h / gratuit.
> Organisateur: Association VSPPS « Vie,
sauvegarde, Protection et Promotion du
Patrimoine de Steene », Ville de Steene et
Fondation du Patrimoine, Tél : 03 28 62 12
90.
TEMPLEUVE EN PEVELE
Visites guidées du Moulin à vent
Au cœur de la Pévèle, dans un cadre
magnifique, venez découvrir un Moulin Tour
Pivot, unique en France.
> Lieu, dates et horaires: Rue de Péronne,
Pavé du Moulin. dimanche 19 juin / 14h à
18h30 / 2€/adulte; 1€/enfant.
> Organisateur: Association Les Amis du
Moulin de Vertain. Tél : 06 81 80 30 37.

TERDEGHEM
Transmettre notre passion autour du
Moulin
visite guidée du moulin
initiation au métier de meunier
exposition de livres sur les moulins
jeux de massacre, jeu du clou et autres jeux
à l'ancienne
dégustation de gâteau au profit de
l'association "les amis du moulin de la Roome.
> Lieu, dates et horaires: 875 route de la
Roome. dimanche 19 juin / 13h à 20h / demitarif (1€/adulte,0.50€/enfant).
> Organisateur: association les Amis du
moulin de la Roome. Tél : 06 85 66 85 07.
TERDEGHEM STEENVOORDE
Le Moulin : quelle machine !!
Visite entièrement guidée du moulin, du
musée rural et du parc machines : machine à
vapeur, tracteurs.....
Important : animations avec matériel
tournant.
L'accès au site est gratuit, les visites guidées
sont payantes.
> Lieu, dates et horaires: 550 Rte d-Eecke.
samedi 18 et dimanche 19 juin / 9h à 18h /
6,50€ ,3.50€ ( 1 thème ).
> Organisateur: site du steenmeulen. Tél : 06
78 18 15 73.
VILLENEUVEUVE D'ASCQ
Artisans du patrimoine à l'ouvrage au
Musée de Plein Air !
L'artisanat est à l'honneur au Musée de Plein
Air. Tout au long de la journée,
démonstrations et ateliers prendront place

sur les pelouses verdoyantes du village
reconstruit. Une excellente occasion, pour les
visiteurs, de découvrir une belle palette de
savoir-faire traditionnels, travail du bois, du
cuir, du fer et l'art du cannage et du vitrail.
Atelier créatif pour les enfants à partager en
famille,« je sème du papier recyclé »
> Lieu, dates et horaires: 143 rue colbert.
dimanche 19 juin / Ouverture 10h à 19h
(fermeture des caisses 1havant) / adulte 5€,
réduit 3€, famille 15€.
> Organisateur: Sylvie BONVARLET. Tél :
03.20.63.11.25.

> Organisateur: ASSOCIATION YSER HOUCK.
Tél : 03.28.62.07.73.
WORMHOUT
Visites guidées du Moulin Deschodt
Visites guidées d'un authentique moulin à
vent sur pivot âgé de 260 ans.
> Lieu, dates et horaires: Moulin Deschodt chemin du moulin. dimanche 19 juin / de 15h
à 18h / 2,20€/adulte ; 1€/enfant.
> Organisateur: Office de tourisme de
Wormhout. Tél : 03.28.62.81.23.
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VOLCKERINCKHOVE
Démonstration du fonctionnement du
Moulin à cheval de Volckerinckhove
De 14h30 à 16h : Démonstration du
fonctionnement du moulin à cheval de
Volckerinckhove
A 15h : Visite du Village patrimoine de
Volckerinckhove
Lieu d’accueil, date et horaires : 13, rue de
l'Ancienne Gare
> Lieu, dates et horaires: 13 rue de l'ancienne
gare. dimanche 19 juin / De 14h30 à 18h /
gratuit.

ACHICOURT
Visite du Moulin à vent La Tourelle
d'Achicourt
Les visites du moulin, reconstruit en 1994,
seront guidées dans la mesure du possible
selon l'affluence (entrée adultes : 1.80€,
enfants 0.80€) ou libres (gratuites) avec
feuillets explicatifs.
> Lieu, dates et horaires: Rue du 19 mars
1962. dimanche 19 juin / 10h à 12h et 14h à
18h / gratuit.
> Organisateur: Association La Tourelle,
Mairie
d'Achicourt,
Tél :
moulin.achicourt@laposte.net.
HOCQUINGHEN
Chantier participatif torchis : Maniez la
truelle !
Le Parc naturel régional des Caps et Marais
d’Opale (Parc) et l’association Maisons
Paysannes de France 62 (MPF) ouvrent le

chantier de restauration de l’ancien estaminet
d’Hocquinghen pour vous permettre, pendant
ces deux jours, d’apprendre à entretenir un
bâtiment en torchis.
Samedi 18 juin : réparer et entretenir un mur
en torchis.
Une journée complète pour apprendre les
bons gestes de réparation et d’entretien
lorsque l’on est propriétaire d’une maison en
torchis. Vous apprendrez à la fois à détecter
les désordres qui peuvent affecter vos murs,
à les réparer et à réaliser un enduit adapté
pour les protéger.
Inscription indispensable
> Lieu, dates et horaires: rue Principale.
samedi 18 juin / 9h à 17h / SUR INSCRIPTION,
gratuit.
> Organisateur: Parc naturel régional des
Caps et Marais d'Opale, Maisons Paysannes
de France 62, Tél : 03 21 11 07 34.

