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INCITATION AUX SÉJOURS EN HAUTS DE FLANDRE

Chaque semaine entre le 5 juillet et le 29 août 2021 inclus, onze couples et douze familles pourront bénéficier d’un remboursement sur leur séjour
en Hauts de Flandre. Pour participer à cette action et obtenir pour les couples un remboursement de 40 € et pour les familles celui de 70 €, il faut
remplir les 3 critères suivants :
1. Avoir séjourné pour deux nuits minimum, dans un même hébergement situé sur le territoire de la Communauté de Communes des Hauts de
Flandre
2. Avoir pris un repas dans un restaurant établi sur le territoire de la Communauté de Communes des Hauts de Flandre
3. Avoir pratiqué une activité chez un prestataire touristique ou culturel de la Communauté de Communes des Hauts de Flandre
Pour plus de renseignements et pour retrouver le règlement complet, RDV sur le site de l’Office de Tourisme
https://www.ot-hautsdeflandre.fr - Rubrique : Préparer votre séjour
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E-BILLETERIE

Comment réserver une activité ?
Réservez vos places pour les balades, visites guidées, activités de loisirs ou de découverte
proposées dans ce magazine via la nouvelle billeterie/boutique de l’office de tourisme
des Hauts de Flandre :
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DE VOUS QUI SE TROUVE DANS LES
À PARTIR DE JUILLET, DÉCOUVREZ LA PART
RE « DÉCOUVERTES » ÉDITÉE PAR
HAUTS DE FLANDRE EN CONSULTANT LA BROCHU
E.
L’OFFICE DE TOURISME DES HAUTS DE FLANDR

CCHF
www.cchf.fr

www.ot-hautsdeflandre.fr

www.jacheteencchf.fr
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LES GIGOTTOS AUTOMATES

- Esquelbecq

3 bis rue de Bergues
Un atelier pour les grands et petits enfants.
Préparez-vous à rêver. Cet endroit n’existe nulle part ailleurs. Dans le petit village typique flamand
d’Esquelbecq, un drôle de Géo Trouvetou a installé un atelier rempli d’automates électriques et
électroniques amusants. Bruno Dehondt, a créé un univers unique, loufoque et coloré qui lui
ressemble. Ici, tout est fabriqué avec des matériaux de récup en tous genres : bidons, tambour
de machine à laver, fours à micro-ondes etc. Ses marionnettes sont réalisées en papier mâché,
résine, bois, fer, verre, parlent et s’animent sans crier gare. Il peut également créer votre avatar
miniature grâce à une imprimante 3D. Poussez en famille la porte des Gigottos Automates pour
découvrir 200 m2 et ce peuple de gentils gugusses pleins de bonne humeur.

Les mercredis 7, 21 et 28 juillet et 4, 11, 18 et 25 août

de 14h30 à 17h
Cet atelier de création d’automates surprenants et rigolos surprendra petits et grands avec sa belle collection de personnages tous créés sur
place. Après la visite, Bruno vous propose un atelier sur le thème de la transparence, en lien avec son nouvel espace dédié à Méliès. Un goûter
viendra clôturer cet après-midi ludique.
TARIFS : 9€ par adulte - 7€ par enfant (jusqu’à 14 ans) comprenant visite, atelier et goûter (crêpes et boisson)

LE BEFFROI ET LE CARILLON

- Bergues

Les samedis 7 août, 4 septembre et 2 octobre
Le mercredi 20 octobre

à 16h45
Symbole des libertés communales et de la ville, son histoire est étroitement liée à la ville de
Bergues. Mais le beffroi, c’est aussi la tour aux 50 cloches et c’est au son du carillon, que se
terminera votre visite en compagnie du carillonneur.
206 marches à gravir pour accéder au chemin de ronde et découvrir son campanile, et la vue
panoramique de la plaine flamande.
TARIFS DE LA VISITE GUIDÉE : 4,50€ par adulte - 3€ par enfant (4-14ans)
DROIT D’ENTRÉE AU BEFFROI : 4€ par adulte - 3€ par enfant
Nombre de places limité. Le beffroi peut se visiter sans guide, tous les jours, sur réservation, par créneaux horaires.

NOUVEAU : PIQUE-NIQUE CHIC EN HAUT DU BEFFROI
Les vendredis 25 juin, 30 juillet et 27 août

- Bergues

Au Beffroi à 19h
Profitez d’un moment authentique et d’une expérience unique.
Après la découverte des salles récemment rénovées, prenez le temps de déguster dans l’intimité, un pique-nique raffiné à 47 m. de haut, tout en
appréciant le coucher de soleil.
Uniquement 4 places / RDV

TARIFS :

pique-nique avec boissons alcoolisées : 65€ par personne
pique-nique sans boissons alcoolisées : 50€ par personne

LE MOULIN DESCHODT
Rue de Cassel

- Wormhout

Samedi 19 juin, mercredi 21 juillet et mercredi 18 août.

à 15h et 16h30
C’est le plus authentique des moulins à vent sur pivot de la région !
Revivez l’histoire de ce moulin construit en 1756 et seul rescapé des 11 moulins de la commune
de Wormhout.
TARIFS DE LA VISITE : 2.20€ par adulte - 1€ par enfant
En permanence de 15h à 18h dimanche, les 18 et 19 septembre pour les journées du patrimoine
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NOUVEAU : UN DÎNER AU MUSÉE
Rue du Mont-de-Piété

- Bergues

Samedi 4 septembre

à 20h
Art et gastronomie sont souvent associés.
De nombreux artistes ont trouvé dans la nourriture une source d’inspiration et c’est en voulant créer une oeuvre d’art que les plus grands chefs
façonnent leurs assiettes. Nous vous proposons d’associer œuvres d’art et art de la table en participant à notre dîner au musée.
Vous dégusterez des plats composés spécialement pour l’occasion tout en appréciant les trésors du musée.
TARIF : 65€ par personne (boissons comprises).
Uniquement sur Réservation - Nombre de places limité

BALADES GOURMANDES

- Bergues

Les lundis 19 juillet, 16 août et 6 septembre

à 12h
Visitez, dégustez et partagez.
Osez une nouvelle expérience à Bergues !
Cette balade gourmande de quelques heures vous permettra de découvrir ou déguster des
plats de la gastronomie flamande et ses produits régionaux dans des lieux insolites. Vous
sortirez des sentiers battus pour apprécier notre patrimoine historique tout en savourant un
menu complet et digne de nos meilleurs estaminets ! Cette balade qui se veut conviviale et
gourmande vous fera découvrir nos trésors de Flandre si riches dans cette petite cité de
Bergues !
TARIFS DE LA BALADE : 42€ pour 1 personne - 80€ pour 2 personnes (boissons comprises)
Uniquement sur réservation. Nombre de place limité

BALADE À BORD DU TRAMWAY TOURISTIQUE

- Bergues

À bord de la reconstitution d’un tramway des années 1900 profitez d’une balade commentée de 30 minutes à l’intérieur de la ville pour découvrir
l’Histoire et le Patrimoine de Bergues.
Départs du beffroi du mardi au dimanche. Le matin, priorité aux réservations pour les groupes.

HAUTE SAISON :

BASSE SAISON :

Du mardi au samedi : 10h30 - 11h30 - 14h30 - 15h30 et 16h30
Dimanche et Jours fériés : 10h30 - 11h30 - 15h30 et 16h30

Du mardi au samedi : 14h30 - 15h30 et 16h30
Dimanche et Jours férié : 15h30 et 16h30

Du 29 juin au 19 septembre
et du 19 au 31 octobre :

Du 18 mai au 27 juin
et du 21 au 26 septembre :

TARIFS : 5€ par adulte - 3€ par enfant - 10€ pour le pass famille (2 adultes et 2 enfants et +)

RESÉRVATION OBLIGATOIRE SUR
boutique.ot-hautsdeflandre.fr

:

Entre 2 balades ou simplement pour le
plaisir, les cafés vous
désaltéreront et les restaurants éveil
leront vos papilles :
Carte interactive : www.ot-hautsdeflandre
.fr
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LA PETITE FERME FLAMANDE

- Rexpoëde

Nieuwe Meulen Straete - 21 Route de Bergues
A la Petite Ferme flamande, Amélie Macke transmet son goût de la terre aux enfants. Fille
d’agriculteurs, elle est revenue à ses racines, avec l’envie de partager son goût et la connaissance
de ce que nous apporte la terre. La Petite Ferme flamande, sa ferme pédagogique, accueille les
enfants pour des animations autour de la nature.
La Petite Ferme flamande fait partie des réseaux Le Savoir vert et des Anniversaires à la ferme.
Elle accueille des goûters d’anniversaire, pour des enfants de 4 à 11 ans.

Le vendredi 9 et le jeudi 29 juillet
et les vendredis 6 et 20 août

à 10h30
Pendant une heure environ, Amélie vous propose une visite guidée de la ferme avec notamment
contact avec les animaux : lapins, chèvres, poneys, ânes… Les enfants pourront les nourrir et
les caresser.
TARIF : 8.50€ par personne - gratuit pour les moins de 2 ans

JOURNÉES D’ÉTÉ EXCEPTIONNELLES
À LA SAUVAGINE TERRE ET PASSION
Route de St Momelin - 59143 Nieurlet - à 100 mètres de l’église / à l’embarcadère

- Nieurlet

Les samedis 19 juin, 17 juillet et 7 août
Horaires d’embarquements : 9h15 et 11h15
Horaires retours à l’embarcadère : 14h30 et 16h30
La Sauvagine Terre et Passion ouvre ses portes cet été et vous propose une immersion totale
afin d’offrir aux esprits la possibilité de s’ouvrir à un environnement propice à la détente et à la
découverte : une expérience, une aventure...
Accompagnés d’un guide, Pascal, enfant du marais, vous naviguerez en bacôve (barque) sur
les watringues et watergangs (rivières) du marais Audomarois pour une arrivée sur une légre
(langue de terre) à La Sauvagine Terre et Passion. Vous y découvrirez le jardin pédagogique
du Domaine où Guy Boulnois, le propriétaire, vous y enseignera «L’Art de Cultiver son Jardin au
Naturel». La Sauvagine Terre et Passion, Lauréat au concours National des jardins potagers
2020.
TARIF : 20€ par personne
Repas froid à prévoir ou au prix de 10€ auprès du Brouckailler au 03 21 11 56 47
Minimum de participants nécessaire pour assurer la visite

LE PARC DE LOISIRS D’ARCHERY
AVENTURES
- Steene

5 rue Cadet Desgraviers, Le Grand Millebrugghe			
Découvrez une vingtaine d’activités originales telles que le tir à l’arc sur un parcours 3D, le tir
au drapeau, swing golf archery, ball-trap à l’arc, paintball à l’arc, tir à l’arbalète et sarbacane,
ainsi que les nouveautés 2021 comme les kartings à pédales sur 2 circuits balisés et le château
gonflable pour les plus jeunes, en complément de notre Espace Kid’s Aventures accessible à
partir de 3 ans.
Aire de pique-nique, buvette, salons de détente …
er

Les dimanches 18 juillet et 1 août et samedi 14 août
à 9h et 14h
TARIF : 25€ par personne, gratuit pour les moins de 6 ans
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RANDONNÉE EN QUAD AVEC QUAD AVENTURES
9 Rue Cadet Desgraviers – Le Grand Millebrugghe
L’entreprise Quad aventures, créée en 1994, a posé ses valises depuis 9 ans sur la commune
de Steene.
Christophe DECLERCK (champion du monde 2006 des rallyes raid et 5 participations au
DAKAR) et son équipe, vous accueillent toute l’année sur réservation sur le site d’une ancienne
distillerie, dans un cadre agréable et verdoyant de 20 hectares
Au programme : randonnées en quad, location de quad sur circuit pour les enfants (à partir
de 6 ans), nombreuses activités ludiques pour les groupes tels que la trottinette électrique, le
gyropode, le vélo kangourou, le baby-foot humain, la chasse aux trésors…
Les prestations s’adressent aux particuliers, mais également aux groupes, à l’occasion
d’événements comme les gouters d’anniversaire, les enterrements de vie de célibataire, les
centres loisirs, les séminaires d’entreprises (salles de réunions et chapiteau aménagé) …

- Steene

Les jeudis 15 et 29 juillet et 5 et 19 août
à 18h

TARIF : Randonnée en quad = 60€ -> 1 heure

NOUVEAU : VISITES GUIDÉES

EN TROTTINETTE ÉLECTRIQUE

À la fois ludique et originale, cette activité vous permettra de suivre
le guide sans vous fatiguer tout en écoutant ses commentaires et en
appréciant les paysages qui s’offrent à vous dans les Hauts de Flandre !

RDV
à 10h :

25 juin Trott’in Esquelbecq
9 juillet Trott’in Volckerinckhove
22 juillet Trott’in Watten
13 août Trott’in Wormhout
27 août Trott’in Hondschoote

TARIF : 14€ par personne
Le matériel de sécurité est fourni.
Attention visites guidées réalisables uniquement par temps sec.
Taille minimum 1.60 m ou 14 ans

EN...QUÊTE DES HAUTS DE FLANDRE !

Et pourquoi ne pas visiter les Hauts de Flandre tout en s’amusant ?
C’est désormais possible avec nos jeux de piste ou nos rallyes famille «En...Quête des Hauts de Flandre».
Munis de carnets de visites, vous aurez l’occasion de partir à la découverte des villages pour en connaître
les particularités et trésors cachés mais de manière ludique.
Parcourez les quelques kilomètres de circuit, observez, trouvez, et apprenez !
Les circuits sont téléchargeables gratuitement sur notre boutique en ligne ou disponibles dans les 6
bureaux d’information touristique du territoire.
Apprendre c’est bien, en s’amusant c’est mieux !

RESÉRVATION OBLIGATOIRE SUR
boutique.ot-hautsdeflandre.fr

:

Entre 2 balades ou simplement pour le
plaisir, les cafés vous
désaltéreront et les restaurants éveil
leront vos papilles :
Carte interactive : www.ot-hautsdeflandre
.fr
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LES JARDINS DU PANTGAT HOF
27 Rue de Metz

GRAINE

- Bollezeele

Le samedi 19 juin, mercredi 14 juillet et jeudi 19 août

à 14h30
Les plantes sauvages au jardin : Plantes sauvages, gourmandes et de bonne santé : et si vous
vous y mettiez ? Quel que soit votre lieu de vie, un balcon ou un jardin, venez découvrir les bases
de cet art de vivre dans un oasis de nature qui leur est dédié.
TARIF : 15€ par personne
Minimum de participants nécessaire pour assurer la visite

VISITE GUIDÉE
DU VERGER TERROIR DU NORD
13 Rue Vlaemynck Straete

- Pitgam

Les samedis 21 et 28 août
à 9h, 9h30, 10h, 10h30 et 11h

Moïse et Christelle Labre-Degeuser vous proposent une visite guidée au sein de leurs vergers.
Cette visite, organisée autour d’un parcours pédagogique, sera conduite par le pomiculteur qui
vous expliquera l’éthique de production au travers de la démarche Vergers écoresponsables. Une
dégustation de jus de pomme viendra clôturer la visite
Gratuit

VISITE GUIDÉE «DU PÂTURAGE AU
FROMAGE» À LA FERME TOP

- Pitgam

3 Voie Romaine

Les samedis 19 juin, 3 et 24 juillet

à 10h
Venez découvrir la fabrication du célèbre « Fromage de Bergues ». Jean Noël Top vous expliquera :
la vache laitière et son lieu de vie, la visite des locaux de production (beurre, fromage, lait, ...),
un aperçu de la cave d’affinage naturelle puis viendra le moment de la dégustation. Ce sera
également l’occasion de découvrir le nouveau petit fromage qui porte le nom d’un moine
berguois : « Le Saint-Winoc au lait cru ».
TARIFS : 5€ par personne Minimum de participants nécessaire pour assurer la visite

VISITE GUIDÉE DE L’ÉLEVAGE
DES ESCARGOTS DE LA COLME
500 chemin du Halage

- Looberghe

Les vendredis 16 juillet, 6 et 13 août
à 19h
Vous êtes passionné d’escargots ? Leur croissance et leur goût vous fascinent ? Venez
dès maintenant découvrir en famille ou avec vos amis le monde étonnant des escargots !
Gregory Laude, héliciculteur saura vous impressionner grâce à ses connaissances complètes
sur l’élevage d’escargots. Il vous expliquera les différentes façons d’accroitre la croissance d’un
escargot en passant par l’alimentation ou la reproduction.
Après la visite, n’oubliez pas de passer par le magasin !
TARIF : 5€ par personne
Minimum de participants nécessaire pour assurer la visite
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DÉCOUVERTE DE LA PHOTOGRAPHIE DE
LA FAUNE ET DE LA FLORE
Les samedis 19 juin, 3, 17 et 31 juillet,
14 et 28 août et 11 septembre

- Bergues

à 9h, rendez-vous au beffroi
Vous souhaitez découvrir la faune, la flore mais également la ville de Bergues sous un autre
angle, celui du photographe, tout en bénéficiant de conseils sur les réglages de vos appareils
photos ? Alors n’hésitez pas à participer à l’animation proposée par Jacky Devos.
Gratuit

LE SITE DE LA PLAINE AU BOIS,
L’OPÉRATION DYNAMO

- Esquelbecq

Rue des Dunkirk Veterans
L’opération Dynamo, vous en avez sûrement entendu parler : évacuation des troupes anglaises
du port de Dunkerque en juin 1940. Evènements retracés récemment dans le cadre du film de
Christopher NOLAN : « DUNKERQUE ».
Mais saviez-vous que pour que cette évacuation ait eu lieu, de nombreux soldats ont sacrifié
leur vie pour ralentir l’avancée des troupes allemandes vers Dunkerque ? Les Hauts de Flandre
gardent ce souvenir sur le site de la Plaine au Bois à Esquelbecq.
Visite guidée sur rdv à Esquelbecq Tourisme (03.28.62.88.57).
Le site est également en accès libre.

PAUL DEQUIDT TORRÉFACTEUR
Voie Romaine

- Wormhout

Visite guidée le vendredi 27 août

à 14h30
Paul Dequidt est un torréfacteur à la recherche des meilleurs arabicas du monde. Il fournit ses
clients en Soleil Matinal, un café précieux aux arômes inimitables, provenant de ses expéditions
aux quatre coins du globe. Il vous emmène au coeur de la brûlerie où il vous expliquera toutes
les étapes de la torréfaction et partagera avec vous sa passion pour son métier.
Gratuit

VISITE COMMENTÉE DE LA BRASSERIE THIRIEZ
22 rue de Wormhout

- Esquelbecq

Les vendredis 18 et 25 juin, 2, 9, 16,23 et 30 juillet
et 6, 13, 20 et 27 août

à 15h30
La brasserie Thiriez c’est une famille mais aussi une belle équipe complètement houblonnée
de 5 personnes. Chaque année, ils brassent un peu plus de 2 000 hectolitres. Pour eux ce
qui compte le plus c’est le choix d’ingrédients de qualité, le temps de faire les choses bien, le
respect des méthodes traditionnelles. Leurs bières sont toutes non filtrées, non pasteurisées
et refermentées en bouteille.
Visite guidée d’une heure comprenant l’ancrage culturel et traditionnel des bières de région,
les techniques de brassage et une dégusation
TARIFS : 5€ par adulte - 2,50€ par enfant

RESÉRVATION OBLIGATOIRE SUR
boutique.ot-hautsdeflandre.fr

:

Entre 2 balades ou simplement pour le
plaisir, les cafés vous
désaltéreront et les restaurants éveil
leront vos papilles :
Carte interactive : www.ot-hautsdeflandre
.fr
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#

12 MUSÉES / 17 ÉVÉNEMENTS

DU 30 JUIN AU 4 JUILLET 2021
Pour cette 14ème édition du Festival Musique au Musée, le Réseau des musées de Flandre
vous invite à un voyage musical pour toute la famille. Avec une chasse au trésor musicale,
mais également de la musique Folk, Pop, en passant par la Chanson Française, le Classique
et la Musique du Monde. Musique au Musée sera l’occasion de (re)découvrir les collections
muséales. Nouveau regard ou simple déambulation, laissez-vous porter par les rythmes et les
mélodies…
Évènement organisé en partenariat avec la Communauté de Communes de Flandre
Intérieure (CCFI), programme complet sur www.cchf.fr et www.cc-flandreinterieure.fr

CHASSE AU TRÉSOR MUSICALE,
AVEC LA COMPAGNIE DU TIRE-LAINE

Nouveauté pour cette édition 2021, le Réseau des musées de Flandre vous invite à une chasse au
trésor musicale avec la compagnie du Tire-Laine. Adaptée à chaque musée selon sa thématique,
un duo de conteur et accordéoniste vous propose une heure d'émotion. Les artistes vous feront
découvrir les richesses des collections des musées sous un angle original et rafraîchissant, le tout
pimenté d'une douce dose d'humour et de folie.
Gratuit

Samedi 03 juillet à 10h au Musée Municipal d’Hondschoote
réservation 03 28 22 22 59 ou serviceculturehondschoote@orange.fr

Dimanche 04 juillet à 10h au Musée Jeanne Devos à Wormhout
réservation 03 28 65 62 57

Dimanche 04 juillet à 15h30 au Musée du Mont-de-Piété à Bergues
réservation au 03 28 68 13 30 ou musee.bergues@orange.fr

MUSÉE DU MONT-DE-PIÉTÉ
CHARLÈNE DARLING

- Bergues

Jeudi 01 juillet à 19h au Salon doré de l’Hôtel de Ville

Officiant au sein de groupes tels que Rose Mercie (SDZ, Jelodanti, Monofonus Press) ou La Ligne Claire
(Bruit direct disques), Charlène Darling est une musicienne autodidacte qui compose tout autant une
pop douce et chaleureuse que des balades glacées, ou bien un rock minimaliste et percussif.
Gratuit - Réservation au 03 28 68 13 30 ou musee.bergues@orange.fr
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LES GIGOTTOS AUTOMATES
Vendredi 02 juillet à partir de 18h30

- Esquelbecq

Espace Jean Michel Devynck

En partenariat avec les Gigottos Automates et l’association Esquelbecq Village du Livre – dans le
cadre du Festival Musique au Musée et de la Nuit du Livre venez nous retrouver à Esquelbecq pour
une soirée riche en partage !

3 ANIMATIONS PROPOSÉES AUTOUR DE LA PLACE D’ESQUELBECQ :

Dès 18h30, l’association du Village du Livre vous invite à participer à une dictée inspirée des textes

de Brassens – sous chapiteau – place Bergerot.
À partir de 20h, le service culture de la CCHF et les Gigottos Automates, vous invitent à découvrir « Goun », chanteur – guitariste et son spectacle :
« Brassens la révolte tranquille ». Le concert aura lieu à l’espace Jean-Michel Devynck – place Bergerot – durée 1h30.

« Brassens, la révolte tranquille. » est un choix construit de chansons de Brassens plus ou moins connues et réarrangées par Goun avec autant de tact que
de culot pour faire vivre ce personnage célèbre que chacun croit connaître mais dont on a pourtant oublié ou occulté de multiples facettes.
C’est Brassens lui-même qui parle sur scène grâce à des archives sonores de Radio France. Et comme les musiques de Brassens dansent naturellement,
il parut évident à Goun, seul en scène avec sa guitare et sans artifices, de les chanter sur des tempos surprenants, en un mot avec ce style un peu
indescriptible qui fait sa « patte ».
À partir de 21h30, vous êtes invités à découvrir l’univers des Gigottos Automates pour une visite décalée et quasi-nocturne.
Gratuit - Réservation au service culture de la CCHF : anthony.francois@cchf.fr

MAISON DES ARCHERS
Samedi 03 juillet à 16h30

- Watten

12 Rue de Dunkerque

Découvrez la prestation musicale des élèves de l’école intercommunale de musique des Hauts de
Flandre ; Centre de Watten. Pour une belle après-midi en famille et une autre façon de découvrir ce
musée unique en son genre !
Gratuit - Informations et réservation au 03 21 88 27 78 ou 06 46 33 64 66

MUSÉE JEANNE DEVOS

Dimanche 04 juillet de 10h à 18h

- Wormhout

17 Rue de l’Église

Une journée musicale au musée Jeanne Devos :

Inauguration de l’exposition «Mémoires IV, Kiosque de Wormhout» de Stéphane Federowsky,
dans le parc derrière le musée à 14h
Gratuit, réservations au service culture de la CCHF : anthony.francois@cchf.fr

De nombreux cafés et restaurants jalon
nent le chemin
pour une petite halte bien méritée.
Carte interactive : www.ot-hautsdeflandre
.fr
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ieux emblématiques de nos villages, les églises, éléments patrimoniaux, possèdent des
trésors cachés bien souvent méconnus. De taille et d’ornements différents, chacune
d’entre elles a sa particularité.
Pour vous faire découvrir ces lieux, parfois fermés au public, nous avons créé en 2019 un
nouveau festival « Musique en églises ». La musique tantôt classique, tantôt baroque ou
contemporaine, vous emmènera dans un voyage musical au-delà du temps.
Découvrez le programme 2021 !

Tarifs : 5€ par adulte - gratuit pour les moins de 18 ans

1
ÉGLISE DE REXPOËDE

« LA REVUE DE CUISINE – FERDINAND»
Samedi 03 juillet à 19h, Contes musicaux

Dans la cuisine, la fête est générale. Monsieur Chaudron et Madame Couvercle s’embrassent. Tout le monde rit
et danse. Mais, dans l’ombre, Monsieur Torchon attend son heure…
Découvrez ce qui se trame dans les cuisines quand les enfants dorment ! Car, Monsieur Chaudron est amoureux
de Madame Couvercle mais n’ose pas le lui avouer… Après bien des aventures, fileront-ils le parfait amour ?
Pour compléter ce programme, découvrez les aventures de Ferdinand, le petit taureau, un conte musical
poétique et pacifiste d’Alan Ridout.

2
ÉGLISE DE NIEURLET

QUINTETTE «VENTS DE FOLIE»
Samedi 10 juillet à 19h

Le quintette «Vents de Folie» est un ensemble composé de musiciens issus de la région Nord-Pas-de-Calais.
Cette formation de musique de chambre composée d’une flûte, d’un hautbois, d’une clarinette, d’un cor et d’un
basson nous permet d’effectuer un voyage musical depuis le 18ème siècle jusqu’à nos jours.
De nombreuses pièces dédiées à cet ensemble telles «Pièces Brèves» de Jacques Ibert, extrait de Carmen de
G.Bizet, ou les chansonneries de Barboteu exploitent à merveille la virtuosité et l’excellence des instrumentistes.

3
ÉGLISE DE HERZEELE

«FANTAISIES LATINES»
Samedi 17 juillet à 19h

Michel Supéra, saxophoniste et Nicolas Lestoquoy, guitariste se rencontrent autour d’une même passion pour
la musique emplie de chaleur harmonique et mélodique, du classique au jazz en passant par la chanson
populaire, ces deux artistes nous transportent de l’Espagne à la Colombie aux plus beaux horizons du Brésil.

4
ÉGLISE DE DRINCHAM

TRIO PIAZZOLLA

Samedi 24 juillet à 19h, violons et accordéon

Bogdan Nesterenko, accordéoniste de renommée internationale, forme avec Khrystyna Grytsyuk-Boursier et
Benjamin Boursier, tous deux violonistes à l’Orchestre National de Lille, le trio Piazzolla depuis 2017. Le trio
propose un programme axé sur les œuvres Hispano-Argentin mais également un répertoire éclectique allant de
Bach à la musique moderne, avec une même volonté de partager leur amour de la musique.
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5
ÉGLISE DE CAPPELLEBROUCK

QUINTETTE BACCHUS
Samedi 31 juillet à 19h

Proposant des programmes éclectiques et métissés, mêlant musique classique, jazz et musique populaire,
le Quintette Bacchus ne cesse depuis ses débuts d’étonner et de séduire. Les cinq musiciens du
Quintette, lauréats de nombreux concours internationaux et jeunes ambassadeurs du jeu « à la française »
mettent en lumière les plus belles pages du répertoire original mais aussi développent tout un pan de
répertoire, symphonique ou pianistique, arrangé sur-mesure.
Le Quintette Bacchus a reçu le Prix de musique de chambre du Conservatoire National Supérieur de Musique
de Paris.

6

ÉGLISE DE VOLCKERINCKHOVE

DUO DOUYEZ

Samedi 07 août à 19h

« Le duo Douyez » – Père et Fils (violon et accordéon) - musique classique et World Music…
Olivier à l’accordéon et Loris au violon, entreprennent depuis 2014 un voyage musical à travers tous les
horizons, en fusionnant plusieurs genres musicaux, tels que la musique du monde, la musique classique, le
jazz, et la musique contemporaine.
De Bach à Piazzolla, en passant par des danses aux rythmes effrénés, le Duo Douyez a l’immense joie d’offrir
à un large public des moments de partage de son univers musical. L’occasion pour les anciens comme pour les plus jeunes de découvrir ce duo original
qui a collecté différentes œuvres, comme le ferait un voyageur avec ses souvenirs de paysages.
Le Duo Douyez s’inspire également des diverses cultures rencontrées lors de leurs concerts en Belgique, mais aussi en France, Pologne, Portugal, Italie,
Sibérie, Canada...

7
ÉGLISE DE PITGAM

GOSPEL UNITED, «JOY OF GOSPEL»
Samedi 14 août à 19h

Composé de 6 chanteurs et de 2 musiciens, le groupe Gospel United vous offre un spectacle interactif au
travers d’une musique profonde, aux harmonies chaudes et colorées.
La beauté de leurs voix, l’harmonie du chœur et l’énergie musicale leur permettent d’être le groupe de
référence de la région, avec plus de 1000 concerts et prestations depuis vingt ans.
Un show 100% live ! Un fabuleux spectacle ! De la joie, de l’énergie, de l’émotion et des surprises vous
attendent… Venez partager ce moment inoubliable !

8

ÉGLISE DE LEDRINGHEM

COMPAGNIE LYRICA TEMPO
«TROMPETTE, SOPRANO ET PIANO SE
METTENT AU VERT»
Samedi 21 août à 19h

Pousser la vieille porte en chêne d’une petite église de village, c’est toujours une émotion… et si en plus il y a un concert…
L’acoustique bien particulière des vieilles pierres qui amplifie le moindre bruit, se fait l’écho de la vie de tous ces gens venus visiter les lieux depuis
plusieurs siècles… La musique en exprime alors toutes les émotions. Il existe tout un répertoire où la voix de Soprano s’associe à un instrument.
Dans ce récital, c’est la Trompette qui est invitée. HAENDEL, PREDIERI, RAMEAU, MONTEVERDI et BACH seront joués en première partie.
Vous les entendrez en seconde partie dans une Nocturne de CHOPIN, un concerto de GAUBERT, une mélodie russe de RACHMANINOV et la Pavane de FAURÉ.
Quelques standards de JAZZ clôtureront ce programme.

RESÉRVATION OBLIGATOIRE SUR
boutique.ot-hautsdeflandre.fr

:

De nombreux cafés et restaurants jalon
nent le chemin
pour une petite halte bien méritée.
Carte interactive : www.ot-hautsdeflandre
.fr
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LA COLLECTIVITÉ SOUHAITE PLUS QUE JAMAIS MAINTENIR SA PROXIMITÉ AVEC CELLES
ET CEUX QUI FONT LA FORCE DU TERRITOIRE DE LA CCHF.
POUR CETTE 2E ÉDITION DU MAGAZINE ESTIVAL, LES ADHÉRENTS DE NOTRE
PLATEFORME DE MARCHÉ LOCAL ONT DÉCIDÉ DE VOUS PROPOSER DES ATELIERS.

www.jacheteencchf.fr

Votre plateformel de
marché loca

Alimentation
Producteurs Locaux
Mode et Accessoires
Enfants Bébé
Beauté Santé
Maison Déco

Bijouterie
Auto Moto
Culture et Loisirs & High Tech
Restauration Hébergement
Services
Cave

Début juin, la plateforme compte plus d’une centaine de boutiques (commerçants, artisans et producteurs locaux confondus à pour plus de 2500
produits référencés et accessibles à la vente en ligne.
Face à ce constat plus que favorable, la CCHF poursuit cette action en prenant en charge l’adhésion des commerçants et artisans jusqu’au 31
décembre 2021, au minimum, ce qui n’engendre aucun frais pour les professionnels du territoire et leur assure un accompagnement financier
et moral de la CCHF.
Différents modes de livraisons sont proposés (retrait magasin, livraison à domicile, lettre suivie, Colissimo, Chronopost...)
Artisans, commerçants, producteurs locaux, inscrivez-vous depuis la page J’achète en CCHF via un google form dédié
Rejoignez-nous sur la page Facebook J’achète en CCHF pour découvrir les activités et opérations commerciales qui reflètent la vie, les
actions et le savoir-faire des commerçants
Pour mes achats du quotidien, je privilégie le local !

SHOOTING DE STARS
«SALON MARTINE ET MUSICOGRAPH»
Wormhout

5 Rue de Bergues

Les mercredis 16, 23 et 30 juin de 9h à 18h
Payez en ligne sur boutique.ot-hautsdeflandre.fr et prenez rendezvous auprès du Salon Martine au 03.28.65.62.37

Retrouvez les produits sur :
www.jacheteencchf.fr/musicograph/
et www.jacheteencchf.fr/salonmartine/

RESÉRVATION OBLIGATOIRE SUR
boutique.ot-hautsdeflandre.fr
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Retrouvez les produits sur :
www.jacheteencchf.fr/claire-rocamora/

CLAIRE ROCAMORA
FILEUSE ET SOUFFLEUSE DE VERRE
Steene

Visite de l’atelier et démonstration
Distrillerie Duriez, 2 Rue Cadets Desgraviers

Les mercredis 23 et 30 juin, 7, 14, 21 et 28
juillet, 18 et 25 août et 1er septembre à 14h
Claire Rocamora est une fileuse et souffleuse de verre au chalumeau.
Ses créations de bijoux et d’objets de décoration sont des pièces
uniques ou en très petites séries. Vous pourrez découvrir son savoirfaire grâce à une démonstration dans son atelier boutique.

TARIFS :

5€ par adulte - 4€ par enfant
Réservation sur boutique.ot-hautsdeflandre.fr

TOUT EN COULEURS AVEC LYMATRY - ATELIER DE SCRAPBOOKING
Merckeghem

Samedi 26 juin de 9h30 à 17h
Atelier adulte

Le bonheur sinon rien ! Ce mini-album mesure 21cm de haut et 15cm
de large. De coloris blanc vert, gris et marron clair, il fera le charme
de votre reportage photos en noir et blanc ou couleur. Il peut contenir
jusqu’à 32 photos de tailles très différentes !

Vendredi 2 juillet de 14h à 16h
Atelier à partir de 8 ans

À première vue, créer une carte soi-même peut paraître compliqué,
mais avec des exemples faciles à réaliser et de bons conseils, vous
verrez que la carterie créative, c’est génial !

Samedi 7 août

Retrouvez les produits sur :
www.jacheteencchf.fr/tout-en-couleurs-avec-lymatry/

de 9h30 à 17h
Atelier adulte
Bonheur est un mini album au format 15x16 cm à réaliser. Vous travaillez chaque page dans une atmosphère très
clean. Rien de plus magique que de voir gigoter les photos grâce au pop-up que vous fixerez avec simplicité
À prévoir pour chaque atelier : matériel de base : tapis de coupe, massicot, paire de ciseaux, plioir, colle, scotch
double face, cutter, gomme, crayon, lingettes et votre bonne humeur !

TARIFS :

9€50 pour l’atelier à partir de 8 ans, 38€50 pour les ateliers adultes
Réservation sur boutique.ot-hautsdeflandre.fr

ZOÉ BIEN-ÊTRE
ATELIER DE LITHOTHÉRAPIE
Hondschoote
2 Rue de Cassel

Les samedis 26 juin et 28 août
et le mercredi 21 juillet à 16h30

Zoé Bien-être vous propose un atelier de lithothérapie sur le thème des
Pierres Anti-stress : Apaisement émotionnel garantie. Je fabrique mon
bracelet moi-même avec les pierres définies suivant mes besoins du
moment.

TARIF :

Retrouvez les produits sur :
www.jacheteencchf.fr/zoebienetre/

28 € la formation et le bracelet
minimum 3 personnes
Réservation sur boutique.ot-hautsdeflandre.fr

J’ACHÈTE EN CCHF
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VITALITÉ

SOPHROLOGIE AU JARDIN DU PANTGAT HOF
7 Rue de Metz

- Bollezeele

Samedi 26 juin, jeudi 8 juillet et samedi 7 août

de 14h30 à 16h
La sophrologie est bien plus qu’une méthode de relaxation, c’est un art de vivre, un regard nouveau sur notre vie et sur ce qui nous entoure. Notre
thérapeute utilise son jardin naturel et sauvage pour vous faire découvrir la sophrologie de façon ludique.
TARIF : 15€ par personne / Minimum de participants nécessaires pour assurer la visite

DÉCOUVERTE DU JARDIN AU PARADIS
DES PLANTES
30ter Rue de Wormhout

- Esquelbecq

Les samedis 17 et 31 juillet, 14 et 28 août

à 10h et 15h
Dans ce jardin aux multiples plantes, voulu au naturel et sans pesticides, se trouve un petit
bassin entouré de vivaces et de graminées où nichent de nombreuses espèces donnant vie
au jardin.
TARIF : 4€ par personne

VISITE GUIDÉE DU JARDIN DE MILDRÈDE
12 Place Henri Vandaele

- Warhem

Les samedis 19, 26 juin, 03 juillet, 21 et 28 août
à 14h30 et 16h

Les dimanches 20 juin, 04 juillet, 22 août

à 14h30 et 16h
Variétés de roses, graminées, jardin à l’anglaise avec des poules et des coqs, mirabelles…
TARIF : 3€ par adulte - gratuit pour les enfants

BALADES SOPHROLOGIQUES
Bergues ou Hondschoote

À Bergues les samedis 17 juillet et 11 septembre
de 14h à 16h

À Hondschoote le samedi 14 août

de 14h à 16h
En compagnie de sophrologues diplômées, offrez-vous une découverte originale ponctuée de pauses de relaxation et de méditation. Entourée par
la nature vous prendrez le temps de respirer et de développer vos sens.
TARIF : 15€ par personne

RÉVEIL MATINAL DÉCOUVERTE DU QI GONG

Basé sur la culture de l’énergie interne, le Qi Gong, gymnastique traditionnelle chinoise, associe techniques de respiration et mouvements doux et
harmonieux. Sa pratique en fait une méthode de santé qui nous permet de découvrir l’énergie créatrice en nous !
de 10h à 11h15, les

30 juin à Rexpoëde
7 juillet à Hondschoote
25 juillet à Rexpoëde

8 août à Bergues
25 août à Wormhout
26 septembre à Bergues

Prévoir des vêtements amples, sans ceinture.
TARIF : 13€ par personne
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EXPRESSION
“ Les courbes de
Babylone ”
Graine d’

Exposition
collective 2021

Jusqu’au
Du
16 mai
3 3octobre
>
octobre
Ouvert les dimanches /14h - 18 h
Sauf en Août + sur rendez-vous
06 43 85 86 42

Modulo atelier
Esquelbecq
www.moduloatelier.com
www.facebook.com/moduloatelier
https://www.instagram.com/
modulo_atelier/

L'envie de fuir notre (a)normalité quotidienne
est forte pourtant il semble difficile de ne pas
nous frotter à cette réalité fictionnelle qui est
aujourd'hui la nôtre.
L'exposition collective ”les courbes de
Babylone” pourrait être envisagée comme
une réaction artistique au moment inédit que
nous traversons.
Pourquoi ce titre ?
La courbe de Babylone existe, c'est un
échangeur autoroutier situé sur la commune
de Villeneuve d'Ascq qui depuis cinquante
ans surprend les conducteurs et provoque des
accidents avec son virage – originellement - à
90°.
Peut-être peut on la considérer comme un
symbole des aberrations inévitablement
engendrées par des systèmes complexes qui
par ailleurs nous séduisent par leur
ingéniosité,..., une ville nouvelle, une
métropole en expansion, la vitesse et le crash
dans un virage trop serré.
Babylone, symbole de l'orgueil et des
puissants s'est effondré il y a bien longtemps.
Qu'y-a-t'il après la courbe ?
Une nature exubérante comblant les vides
laissés par le retrait des hommes en leurs
foyers ; un univers post industriel en ruine
comme décor d'une atmosphère torride et
asphyxiante ...
L'exposition sera composée des œuvres de 17
artistes (huit issues des collections du Centre
Régional de la Photographie et une de celles
du Frac Grand Large — Hauts-de-France ).

Les artistes sont :
-Bernard Lesecq, projet avec aide à la
restauration d'une œuvre, soutenu par Modulo
atelier.
-Sarah Penanhoat et Guillaume Dronne, artistes
du projet ”Hors piste” porté par Fructôse en
collaboration avec la Plate-Forme et Modulo
atelier.
- Marielle Paquet
-Jean-Claude Demeure
-David Droubaix
-Alfonse, Paul et les autres
-Antoine Liebaert
-Bertrand Gadenne
Et avec les photographes dont les images sont
prêtées par le CRP:
-Edouard Boubat
-Claire Chevrier
-Jean Gaumy
-Willy Ronis
-Carl De Keyzer
-David Schalliol
-Thierry Girard
-Sebastiao Salgado

Cette exposition devrait être présentée au
public pendant cinq mois du 16 mai au 3
octobre (fermée en août).
Modulo atelier - 3bis rue de Bergues -59470
ESQUELBECQ
Merci à la Région, au département, à la
CCHF,à la mairie d’Esquelbecq, à la Saif et la
copie privée pour leurs soutiens.

CHÊNE QUI CONT&DITIONS
Spectacle « La fontaine au jardin » - Esquelbecq

Les mercredis 14 juillet, 4 et 11 août à 18h

Entre les pages des fables du premier livre, des papiers s’animent, le corbeau apparait, les deux rats
viennent faire leur banquet. Venez entendre, découvrir ou redécouvrir les fables du premier livre du
génial Jean de la Fontaine dans le cadre du jardin du pentacle. Les origamis exécutées devant le public
ponctuent le spectacle comme un écho à l’universalité du maître des fables.
TARIF : 12€ par personne
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PARTIR EN LIVRE
Moulin Le Noordmeulen, 53 Rue Coppens

- Hondschoote

Mercredi 30 juin

de 10h à 17h
Ateliers gratuits sur réservation

PARTIR EN LIVRE, C’EST QUOI ?

La 7e édition de la manifestation Partir en Livre se déroule partout en France,
du 30 juin au 25 juillet 2021.
Organisée par le Centre national du livre (CNL) sous l’impulsion du ministère de la Culture, avec le concours du Salon du livre et de la presse
jeunesse (SLPJ), Partir en Livre est la grande fête du livre jeunesse. Avec le plaisir de lire en ligne de mire, elle fédère toutes les initiatives en
faveur du livre et de la lecture jeunesse en France. Partir en Livre a pour ambition de rapprocher le livre des enfants, des adolescents et de leur
famille.
Pour la première année, le service culture s’est associé à l’association des Amis et Pèlerins du Westhoek et à la Bouquinerie du Moulin à
Hondschoote pour vous proposer une journée pleine d’ateliers et de découvertes ! Pour nous accompagner dans cette belle initiative, nous
avons fait appel à l’association des Editeurs des Hauts-de-France, leur caravane littéraire et quelques éditeurs membres.

LA CARAVANE LITTÉRAIRE : ORNICAR

Chaque été depuis 2017, l’association des éditeurs des Hauts-de-France sillonne la région avec
sa caravane littéraire Ornicar. Elle emporte avec elle 600 livres tirés des catalogues de ses 60
adhérents ! Lorsqu’Ornicar se gare, des lectures et des ateliers divers et variés se forment et
valorisent l’édition régionale. Activités ludiques et festivités sont au rendez-vous !
Ce 30 juin, venez à la rencontre d’Ornicar

EDITIONS VOUS ÊTES ICI

Les Éditions Vous êtes ici, collectif de doux-dingues omnivores, créent des livres à manger,
toujours de saison et sans conservateur. Coffrets-recettes pour et par des cuisiniers du
quotidien, livres-objets culinaires un rien précieux, incubateurs de bon goût et esprit DIY…

Atelier Paper-Toys légumes

à 10h et 14h
Légumes de papier, vegetable power, sensiblisation à la saisonnalité. Une manière ludique et
pop d’aimer les légumes ! Chaque participant reçoit un patron à colorier (ou pas).
Au choix : carotte, poireau, radis, betterave ou navet. Le paper-toy prend forme après découpage
et collage, chacun à son rythme. Il y a possibilité de construire plusieurs légumes pendant toute
la durée de l’atelier.
Nombre de participants : 15 max. Durée : 1h30
Public : adultes et enfants (à partir de 6 ans)

TÉÈTRAS MAGIC

Le téètras magic est une micro-maison d’édition située à Vimy dans le Pas-de-Calais. Elle a pour
spécificité l’édition de livres illustrés pour tous les âges. Le tirage standard d’une édition est de
110 à 220 exemplaires. Le façonnage de chaque livre est réalisé à la main pour s’approcher de
l’idée du livre unique.

Atelier BD «Franck et Patate»

à 10h et 14h
Autour des héros de bande dessinée Franck et Patate, le participant choisit un des huit «jeux»
BD proposés. Pour s’initier aux langages BD, il peut se familiariser avec les bulles (phylactères),
les bruits (onomatopées), les décors et la narration visuelle. Ces «jeux» BD débouchent sur la
création d’une planche de Franck et Patate par l’enfant sous forme d’un livret A4.
Nombre de participants : 10 max. Durée : 1h30 Public : 8 à 12 ans

Ateliers gratuits
RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
boutique.ot-hautsdeflandre.fr
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L’IROLI

Depuis 15 ans, la maison L’iroli s’est spécialisée dans les textes brefs, le haïku surtout, en langues
étrangères aussi.
Le nom de L’iroli a une double origine : le goût pour « lire au lit » de sa fondatrice et… l’objet
japonais (irori), genre de brasero que l’on trouve au milieu des maisons paysannes pour préparer
le thé et chauffer la pièce.

Atelier « Ginko Mellifère »
(atelier d’écriture de haïkus à l’extérieur)

de 14h à 17h
L’atelier démarre par la découverte du genre haïku : choix et lecture à voix haute de textes par
les participants... puis nous partons pour un «ginko» (balade pour écrire des haïkus). Dans les
calepins fournis, les observations attentives donneront des haïkus sur les fleurs et les insectes. La poète Isabel guidera les participants dans leurs
créations textuelles. La saison de l’été est propice à l’observation des plantes mellifères et si la pluie s’invite, elle dessinera des fleurs nouvelles
dans nos carnets !
Nombre de participants : 15 max. Tous âges bienvenus. Aucun talent ni connaissance requis.

NORD AVRIL

Patrimoine, tourisme, identités, ce que les hommes ont été, ce qu’ils ont fait, constituent la
première jambe de cette activité. Rencontres, discussions, expositions, spectacles. Que de
moments partagés !

Lectures de contes avec Guillaume Le Chevalier

à 11h, 14h et 16h
Spectacle de conte « Armand le géant » suivi d’une lecture de kamishibaï « Vic et le soleil »
Dans un monde où le soleil n’est pas réapparu depuis bien longtemps, un géant vit seul sur
son île. Il adore cultiver les plantes, ou grimper en haut de sa montagne, pour mieux observer
les étoiles. Mais grimper, ça donne soif. Et quand un géant a soif, ça BOIT ! BEAUCOUP ! Et ceci
ne plaît pas du tout aux poissons et autres habitants de la mer, qui voient leur grande maison
rétrécir à vue d’œil ! Et qu’en est-il lorsqu’il prend sa douche ou lave sa vaisselle ?
Un conte drôle et poétique sur le cycle de l’eau, et le respect des milieux de vie marins.
Nombre de participants : 10 max Durée : 1 h Public : dès 5 ans.

LUCCA ÉDITIONS

Lucca Éditions est une maison d’édition pour la jeunesse qui ne propose que des fictions de
vulgarisation. Nos publications accordent la même importance aux connaissances scientifiques
ou culturelles transmises qu’à l’imaginaire et au récit. Nous avons pour ambition de renouer
avec une approche plus transversale des arts et des sciences qui permette à tous d’apprécier et
de connaître les grandes avancées scientifiques, techniques et artistiques tout en développant
la créativité, l’esprit critique et l’imaginaire de chacun.

Atelier « Dessine ton lapin »

à 11h, 14h et 15h
Grâce à un petit livret d’activités et aux conseils avisés de Julia Dasic, apprends à dessiner un
lapin étape par étape, puis réalise ta propre couverture de livre et imagine la suite de l’histoire.
Nombre de participants : 10 max Durée : 1 h Public : dès 8 ans.

NUIT MYRTIDE

Maison d’édition fondée au début du siècle par Dimitri Vazemsky, fervent pratiquant d’une
forme d’idéologie idéaliste non résignée pouvant aisément se résumer en ces quelques mots :
« si t’es pas content fais le toi-même ! ». Un laboratoire de création, d’apprentissage, de rencontres
et de déambulations. Une belle aventure.

Ecriture sur le paysage :
Les lettres (rouges) de mon moulin

de 10h à 12h et de 14h à 17h
Un message à faire passer ? Une déclaration à faire, un poème à écrire sur le paysage, moudre
de la pensée en mots, rejoignez-nous au pied de la lettre et des ailes du moulin pour jouer avec
l’alphabet rouge. Venez vous inscrire dans le paysage avec
les lettres de Dimitri Vazemsky.
Une photo et hop sur les réseaux sociaux ! Exposez-vous !
De nombreux cafés et restaurants jalon
Public : De 4 à 177 ans, plus ou moins. Pas de réservation
nent le chemin
pour une petite halte bien méritée.
préalable
Carte interactive : www.ot-hautsdeflandre
.fr
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«NUIT DES LIVRES...
EN PLEIN JOUR !»
Place Alphonse Bergerot

- Esquelbecq

Samedi 03 juillet

Dès 10 heures les bouquinistes prendront place sur le parvis de l’église. Les libraires, éditeurs, auteurs,
artisans du livre et associations accueilleront le public de 12 h à 19 h. Un programme riche sera proposé :
rencontre littéraire proposée par la Villa Marguerite Yourcenar avec ses écrivains en résidence, conférence,
parcours conté et théâtralisé, ateliers, exposition et micro-édition chez Modulo atelier et d’autres surprises !
Contact :
Association « Esquelbecq, Village du Livre »
www.esquelbook.com
contact@esquelbook.com

ART ET LITTÉRATURE À L’AUBERGE DU CHÂTEAU

L’auberge du Château d’Esquelbecq, classée monument historique, sera exceptionnellement ouverte pour accueillir des expositions liées aux
livres.
Parmi les œuvres exposées, la bibliothèque-muraille « Rempart » de l’artiste Anne-Laure
Cros. Son installation de briques peintes et redessinées montre l’ampleur de la censure
littéraire au fil des siècles. Elle élève symboliquement un mur de défense et témoigne de la
nécessité d’accéder à la culture. Un message d’autant plus fort après ces mois de fermeture
des bibliothèques, musées ou librairies...
Anne-Laure Cros présentera aussi en tant qu’auteure et illustratrice un conte ayant pour décor
le jardin historique du Château d’Esquelbecq. Une intrigue charmante qui permet d’explorer
avec un autre regard ce patrimoine exceptionnel.

Bibliomania est une exposition de Dimitri Vazemsky autour de la notion de bibliothèque,
créée en 2017 dans la bibliothèque patrimoniale de Saint-Omer.
Le concept de bibliothèque y est interrogé à travers une série d’œuvres présentées ici dans l’auberge du château.
Écho à l’œuvre d’Anne Laure Cros, « Rempart », une bibliothèque-muraille de livres censurés.
Dimitri Vazemsky présentera les éditions Nuit Myrtide, un laboratoire éditorial autour de la poésie, littérature, arts, explorant de plus en plus les
questions alliant langage/image/paysage, mais également l’objet livre lui-même.
www.nuitmyrtide.com

Deux livres inédits seront présentés :
« Dire le traversé » c/o dimitri vazemsky.

Autour de la notion d’itinérance, le récit d’une expérience effectuée, entre art & science, dans
les Parcs Naturels des Baronnies Provençales, du Vercors et Massif des Bauges.
Que se passe-t-il quand un être de langage s’enfonce dans le paysage? Quel est ce seuil vibrant
entre culture et nature?

« Excitées comme un matin de neige » de Christelle Fillod et Janice Wimmer,
avec des textes de Martin de la Soudière, Philipe Hanus, Samuel Cordier & dimitri vazemsky.
Christelle Fillod et Janice Winner déplacent leur Caravane Obscura, devenue chambre noire
pour produire de grands tirages sténopés dans les paysages du Jura.
Le livre retrace leurs expériences photographiques et graphiques avec une série de dessins
exécutés sur le vif, sous la neige.
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« MÉMOIRES » DANS LES HAUTS DE FLANDRE
Jusqu’au dimanche 19 septembre

La Communauté de Communes des Hauts de Flandre possède sur son territoire de nombreux atouts patrimoniaux : architecture flamande, villes
fortifiées par Vauban, moulins de pierre ou de bois, retables, orgues, hallekerkes, châteaux, abbayes…
Chacun de ses monuments a une histoire et fait partie intégrante de la vie du village. Afin de faire découvrir ce patrimoine au plus grand nombre,
l’idée était de partir des histoires des habitants pour raconter celle du monument. Souvenirs, anecdotes et émotions sont les ingrédients de ces
expositions qui donnent une nouvelle histoire et vie à ce lieu.
Dans le projet « Mémoires », le fil conducteur des lieux sélectionnés est le petit train des Flandres. Ce petit train a marqué l’histoire et la vie de la
Flandre de 1895 à 1955. Il pourrait devenir à nouveau un atout touristique du territoire.
Après Esquelbecq et son château, Pitgam et son moulin, Bergues et son Beffroi nous vous proposons un « Mémoires IV » autour de Wormhout et
son kiosque.
Le principe de l’exposition : récolter les témoignages des habitants qui ont connu le lieu. Une dizaine de portraits en noir et blanc sont accompagnés de l’interview de chacun sur petit support et de flashcode qui renvoie vers l’interview audio. Un livre vient ensuite compléter l’exposition
avec en première partie, un historique détaillé du lieu agrémenté de gravures, peintures, photos puis en deuxième partie ce sont les habitants
interviewés qui sont mis en valeur par le biais de leur témoignage.

QUATRE VILLES, QUATRE LIEUX, QUATRE EXPOSITIONS
Exposition « Mémoires I »,
Château d’Esquelbecq
Interview audio de chaque habitant :
https://memoires.bandcamp.com/

Exposition « Mémoires II »,
Moulin de Pitgam
Interview audio de chaque habitant :
https://memoires2.bandcamp.com/

Exposition « Mémoires III »,
Beffroi de Bergues
Interview audio de chaque habitant :
https://memoires3.bandcamp.com/

Exposition « Mémoires IV »,
Kiosque de Wormhout
Interview audio de chaque habitant :
https://memoires4.bandcamp.com/

RETROUVEZ LES POINTS DE VENTE DES LIVRES SUR WWW.CCHF.FR
« Mémoires IV s’inscrit dans une série d’ouvrages et d’expositions sur la découverte des
monuments de Flandre. Ces ouvrages retracent l’histoire du monument, en se nourrissant
d’archives, de recherches et d’empreintes.
Pour que la « Mémoire », perdure, survive et se transmette.
Lancement du livre « Mémoires Acte IV, Wormhout et les Kiosques à musique » en présence
de l’artiste Stephane Fedorowsky à la Nuit des livres le samedi 3 juillet à l’auberge du château
à Esquelbecq et le dimanche 4 juillet au Musée Jeanne Devos à Wormhout dans le cadre du
festival Musique au Musée. »

De nombreux cafés et restaurants jalon
nent le chemin
pour une petite halte bien méritée.
Carte interactive : www.ot-hautsdeflandre
.fr
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L’ART CONTEMPORAIN DANS LES MUSÉES DE FLANDRE :
AOÛT 2021
La présence de musées thématiques est une caractéristique forte de notre région. Cet été nous
vous invitons à découvrir et re-découvrir ces musées du territoire par le regard d’un artiste d’art
contemporain, grâce à un partenariat avec l’espace 36 soutenu par le Département du Nord
depuis 2013 : deux musées des Hauts de Flandre, la Confrérie du vin Taste Wijn à Hondschoote
et le Musée Jeanne Devos à Wormhout, accompagnés par des actions de médiation avec la
médiathèque de Wormhout et la médiathèque Intercommunale La Source à Rexpoëde, et deux
musées de Flandre Intérieure, la Maison de l’Abbé Lemire à Hazebrouck et la Maison Guillaume
de Rubrouck.
Durant le mois d’août, vous découvrirez au cœur même des quatre musées les créations
de Nicolas Tourte. Il développe une création en art numérique, s’appuyant sur les nouvelles
technologies et des expérimentations ouvertes sur les collections permanentes, par une
collaboration étroite avec les équipes professionnelles et bénévoles des musées.
Originaire des Ardennes, Nicolas Tourte est diplômé de l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Valenciennes. Son travail questionne avec humour et
dérision la place de l’homme dans l’univers, créant un univers au quotidien altéré, questionnant le réel et l’irréel en jouant avec les perceptions,
autour du caractère cyclique de notre condition humaine. Nicolas Tourte est un bricoleur de rêve qui mélange sculpture et vidéo.

Exposition visible durant le mois d’août :
Musée de la Conférie du vin – Taste Wijn
Hôtel de ville – Place du Général de Gaulle
59122 HONDSCHOOTE
Tél : 03.28.62.53.00
Musée Jeanne Devos
17 rue de l’Eglise
59470 WORMHOUT
Tél : 03.28.65.62.57

L’ESPACE 36 : ASSOCIATION D’ART CONTEMPORAIN

Active depuis plus de vingt ans dans le paysage culturel régional l’association espace 36, basée à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais, intervient
aujourd’hui régulièrement en Flandre, avec des musées thématiques et des médiathèques. Son intervention participe à la dynamisation de projets
locaux, dans une optique collaborative et transversale, basée sur l’innovation et l’expérimentation en terme d’actions artistiques et culturelles. De
plus l’espace 36 a la volonté de rendre actifs les habitants, grâce à une médiation participative et en les incluant dans les projets par le biais de
divers ateliers de pratiques artistiques.
Les liens entre le patrimoine et l’art contemporain sont un élément essentiel de l’action culturelle de l’espace 36 depuis plus de 20 ans. Cela permet
à la fois une interprétation du patrimoine comme une sensibilisation à la création contemporaine, tout en croisant les publics. Le Patrimoine
est une formidable ressource de réflexion pour l’art contemporain, il ouvre aux artistes de nouvelles voies de création, comme de diffusion,
et représente un véritable outil de recherche. Le dialogue entre un artiste et des lieux chargés émotionnellement, porteurs d’imaginaires, est
prometteur et nourrit les démarches et les propos artistiques.
espace36.free.fr
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LES BALADES DU BROUCKAILLER
17, Place

- Nieurlet

LE GOÛTER DU BROUCKAILLER
Vendredi 18 juin

à 17h
Pendant la balade guidée vous aurez votre goûter à bord. Contenu :
jus de fruit, café, eau avec de la tarte traditionnelle maison.
TARIFS : 14€20 par adulte - 10€ par enfant
Minimum de participants nécessaires pour assurer la visite

AU COEUR DE LA RÉSERVE
Samedi 19 juin

à 10h
Sortie mixte pour la découverte, l’observation et l’activité physique à
pied. RDV au Brouckailler pour un départ en bateau, au cours du trajet
tout le monde descend pour un petit parcours pédestre aménagé
dans la réserve naturelle Nationale des étangs du Romelaëre.
Cette réserve est classée Ramsar. Le retour se fait en bateau avec
commentaires.
TARIFS : 9€70 par adulte - 6€ par enfant
Minimum de participants nécessaires pour assurer la visite

LA MAIN AU JARDIN

Lundi 26 juillet, jeudis 12 et 19 août

à 8h
Balade guidée en petit groupe dès le matin pour un lever du jour sur
les brumes matinales du marais. Au retour, dans le jardin de Pascal,
vous pourrez repartir avec des légumes de saison. L'artichaut du pays
de St Omer étant sa spécialité. Il vous parlera de son expérience
de fils de Brouckailler. Vous pourrez repartir avec votre caisse de
légumes que vous aurez récoltée vous-même. Le contenu est variable
en fonction de l'évolution du jardin.
La caisse de légumes : 10 €
TARIFS : 9€ par adulte - 7€ par enfant
Minimum de participants nécessaires pour assurer la visite

SEMI NOCTURNE

à 20h
Afin de découvrir ce milieu d’une manière originale, dans le calme
du soir avec votre guide muni d’une barque électrique. Des pauses
sont prévues pour l’écoute et l’observation. Lumières et ambiances
exceptionnelles.
TARIFS : 8€70 par adulte - 5€50 par enfant

boutique.ot-hautsdeflandre.fr

Jeudi 8, lundi 12 et mardi 20 juillet,
jeudi 05 et dimanche 15 août

à 11h
Sur la rive flamande du marais, vous serez plongés dans l'évocation
du passé de votre batelier Pascal sur les lieux de son enfance. Il vous
parlera de ce hameau mi Nord, mi Pas de Calais, de ses souvenirs,
ses parents maraîchers, les déplacements en bacôve ou en escute.
TARIFS : 9€ par adulte - 6€ par enfant
Minimum de participants nécessaires pour assurer la visite

SORTIE DÉGUSTATION
Lundi 26 juillet

à 12h30
Balade avec commentaires tout en dégustant des produits maison et
locaux. Contenu : Produits maison et locaux : Chou-fleur et artichaut
du pays de St Omer, notre production de légumes de saison, Jus de
pomme, bière locale, terrine, fromage, gaufre, tarte.
TARIFS : 19€ par adulte - 12€ par enfant
Minimum de participants nécessaires pour assurer la visite

LA MATINALE
Lundi 2 août

Samedi 3 et jeudi 22 juillet
et mardi 10 août

RESÉRVATION OBLIGATOIRE SUR

LA SPÉCIALE DE LA REDOUTE

:

à 8h
Pour vous faire vivre un moment particulier dans le marais de
Saint-Omer. Lever de soleil, brume matinale et réveil des oiseaux.
Rendez-vous sur la place du village pour prendre une embarcation
avec un guide. Le type d’embarcation est en fonction du nombre de
personnes, celle-ci peut être traditionnelle. Veuillez-vous équiper en
fonction de la météo.
TARIFS : 9€ par adulte - 6€ par enfant
Minimum de participants nécessaires pour assurer la visite

De nombreux cafés et restaurants jalon
nent le chemin
pour une petite halte bien méritée.
Carte interactive : www.ot-hautsdeflandre
.fr
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CHEMINS DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE
EN FLANDRE
- Hondschoote à Cappellebrouck

Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 juillet

124 km d’itinéraires pédestres à la découverte de notre belle Flandre.
Tantôt culturel, tantôt cultuel, il y a mille et une raisons de prendre la route et de suivre le
Chemin de Saint Jacques de Compostelle mais celui créé par l’association des Amis et Pèlerins
du Westhoek vers Saint Jacques de Compostelle a l’ambition de vous faire découvrir les
richesses de notre belle Flandre.
Au programme de ces différentes étapes qui vous mènent d’Hondschoote à Cappellebrouck,
vous êtes libres de choisir le nombre de kilomètres que vous souhaitez réaliser, pas de
contrainte, l’idée est de se ressourcer, de s’évader.
Prendre le temps de cheminer, découvrir la nature, le patrimoine qui vous entoure, se restaurer
dans une auberge ou un estaminet, de sillonner les routes de campagne, longer les cours
d’eaux ou les canaux, se laisser porter par la tranquillité, voilà les quelques propositions que
vous trouverez sur le chemin.
En phase avec la tendance de « Slow tourisme », ces itinéraires ne peuvent que vous offrir cette déconnexion tant attendue. De l’espace, de la
nature, du patrimoine, de la gastronomie, voilà tous les ingrédients réunis pour vous offrir un ressourcement garanti.

TARIFS :

3€ par personne -1,50€ pour les moins de 16 ans

NOUVEAU : PIQUE-NIQUE ET VISITE

GUIDÉE

- Bergues

Les mercredis 16 juin, 7 juillet et 11 août
En compagnie de notre guide, cultivez votre curiosité pendant la pause du midi. Débutez par
un pique-nique convivial dans un square ombragé puis découvrez une partie des remparts de
la ville.
Départ à 12h du beffroi
TARIF : 9,90€ par personne (Pique-nique fourni)

LE PATRIMOINE BERGUOIS
Les mercredis 20 et 27 octobre

à 15h
Touchée à de nombreuses reprises par les tumultes de l’Histoire, la petite ville de Bergues a su
conserver son caractère flamand, en préservant son riche patrimoine et sa nature. Que vous
visitiez le quartier de l’église, le coeur de ville, les remparts qui la ceinturent et son écrin de
verdure ou les canaux, vous y trouverez tout le charme de cette ville où il fait bon vivre !
TARIFS : 4,50€ par adulte - 3€ par enfant (4-14 ans)

LE CH’TI TOUR

- Bergues

Amusez-vous en compagnie de notre guide ! Il vous fera revivre les 3 semaines de tournage et vous révèlera les petits secrets du film «Bienvenue
chez les ch’tis» ! 1h30 de visite à pied, sur un parcours de 800 m, en ville. Accessible à tous.

Le samedi 26 juin à 15h
Le dimanche 27 juin à 15h30
Les samedis 3 et 10 juillet à 15h
Le dimanche 11 juillet à 15h30

Les samedis 4, 11 et 25 septembre à 15h
Les dimanches 5, 12 et 26 septembre à 15h30
Retrouvez les dates d’octobre à décembre sur www.ot-hautsdeflandre.fr

TARIFS : 4,50€ par adulte - 3€ par enfant (4-14 ans)

Du 13 juillet au 28 août
Les mardis, jeudis et samedis à 15h
Les dimanches et jours fériés à 15h30

RESÉRVATION OBLIGATOIRE SUR
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boutique.ot-hautsdeflandre.fr

:

LOCATION DE VÉLOS OU DE TROTTINETTES ÉLECTRIQUES

Voyagez léger, l’Office de Tourisme des Hauts de Flandre vous propose un service de location de Vélos à Assistance Electrique (homme/femme),
de vélos enfants, de trottinettes électriques et un vélo équipé pour personnes à mobilité réduite.
A la demi-journée, à la journée ou pour plusieurs jours, vous pourrez ainsi parcourir les chemins de la Flandre verdoyante.
Contrat de location et caution seront demandés.
Réservation sur la boutique en ligne
Prix unitaire pour les VAE adultes et PMR

Prix unitaire pour les vélos enfants

Tarif location pour le matin (2h)

8€

4€

Tarif location pour l’après-midi (4h)

15 €

6€

Tarif location pour la journée

20 €

10 €

Tarif location pour 2 jours consécutifs

30 €

15 €

Tarif location par jour supplémentaire

10 €

5€

CIRCUIT CYCLO TRANSFRONTALIER

- Hondschoote et Furnes

De juillet à Septembre Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

Traversez la frontière à vélo pour découvrir la Belgique et ses spécialités.
Grâce à ce circuit cyclo d’une quarantaine de kilomètres, de part et d’autre de la frontière, les Offices de Tourisme des Hauts de Flandre et de
Furnes vous invitent à allier découvertes et dégustations, à travers la campagne flamande. A pratiquer en toute autonomie.
• Pour le pique-nique à Furnes : départ d’Hondschoote, du mardi au samedi.
25€ pour 2 pers.
Réservations obligatoires à Hondschoote Tourisme au 03.28.62.53.00
À l’inscription chèque de caution et paiement sur place le jour même.
Inscriptions obligatoires 2 jours ouvrés avant. Location de vélos électriques possible.
• Pour le déjeuner à la Brasserie Le Beverhouck à Hondschoote : départ de Furnes, du mardi
au dimanche.
23 € pour 1 pers
(au choix : picon, entrée, plat, café ou picon, plat, dessert, café).

LA ROUTE DU LIN

À pied, à vélo ou en trottinette
En 2021, on ne présente pas La route du lin mais Les Routes du Lin !
En effet, ce sont plusieurs circuits élaborés autour de la thématique du lin qui vous sont proposés.
A partir de mi-juin, vous serez émerveillés par la couleur bleue qu’offre la floraison puis au cours de l’été vous découvrirez les étapes qui s’opèrent
sur cette plante millénaire.
Gratuit en téléchargement sur www.ot-hautsdeflandre.fr ou à retirer dans les Bureaux d’Information Touristique.

D’AUTRES CIRCUITS THÉMATIQUES À PRATIQUER EN AUTONOMIE SONT DISPONIBLES
DANS NOS BUREAUX D’INFORMATION.

De nombreux cafés et restaurants jalon
nent le chemin
pour une petite halte bien méritée.
Carte interactive : www.ot-hautsdeflandre
.fr
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BALADE EN VÉLO DÉCOUVERTE DES
PAYSAGES DE FLANDRE
Vendredi 16 juillet à Merckeghem
départ à 14h30 face à l’église

Les vendredis 30 juillet et 20 août à Killem
départ à 14h30 face à l’église

Au cours d’une balade en vélo d’une vingtaine de kilomètres, partez à la découverte des
paysages de Flandre. Armés de notre appareil photo nous prendrons quelques clichés sur la
base d’anciennes photographies puis nous discuterons de l’évolution que connait notre cadre
de vie. Et pourquoi ne deviendrez-vous pas parrain d’un paysage en participant à l’observatoire
des paysages ?
Gratuit - Réservation obligatoire auprès de Christophe Delbecque au 06 32 74 44 53

LE PATRIMOINE D’HONDSCHOOTE
Le vendredi 18 juin à 14h30
Le mercredi 30 juin à 14h30
Le vendredi 16 juillet à 11h
Le mercredi 21 juillet à 11h et 14h30
Le mardi 13 juillet à 14h30
Le mardi 10 août à 14h30
Le mercredi 18 août à 14h30
Le mardi 31 août à 14h30
Le jeudi 09 septembre à 14h30

Venez découvrir l’histoire de cette ville flamande riche et prospère au XVIe s. Admirez l’imposante église Saint-Vaast ou l’Hôtel de Ville de style
Renaissance Flamande, en compagnie de notre guide.
TARIF : 4€ par personne

LE PATRIMOINE DE WATTEN

Les jeudis 17 juin, 8 juillet, 12 août, 9 septembre,
28 octobre

à 10h30
Vous aimeriez visiter une église du XIIIème siècle au mobilier impressionnant ? Ou peut-être
êtes-vous à la recherche d’une vue panoramique au pied d’un moulin à vent ? Aucun problème,
vous trouverez tout cela et plus encore à Watten lors d’une visite guidée qui agrémentera vos
découvertes.
TARIF : 3€ par personne

LE PATRIMOINE DE WORMHOUT

Les vendredis 2 juillet, 6 août, 3 septembre, 22 octobre

à 10h30
Vous ne connaissez pas Wormhout ? Ne perdez pas de temps et venez découvrir la ville, son
histoire, son église, son musée et bien d’autres choses encore. Une heure de visite pour en
savoir plus sur cette ville née il y a plus d’un millénaire.
TARIF : 3€ par personne
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LES VILLAGES PATRIMOINE ©

Visite guidée gratuite
Venez découvrir les richesses patrimoniales des jolis villages de Flandre, accompagné(e) de
guides villageois prêts à vous dévoiler tous leurs secrets et vous faire vivre, avec passion, la
petite et la grande Histoire de leur village.
Pour visiter Pitgam et Warhem, des circuits sont à télécharger sur www.ot-hautsdeflandre.fr
(rubrique «Découvrir les Hauts de Flandre, patrimoine culturel) ou à retirer dans les Bureaux
d’Information Touristique.

Esquelbecq

Une heure de balade riche de renseignements et de découvertes : l’histoire du château et de
l’église, les façades des XVIIè et XVIIIè siècles et d’autres sites d’exception.

Les samedis 3, 24 juillet et 14 août à 15h
Les dimanches 11, 18 juillet, 8 et 22 août à 15h
RDV devant Esquelbecq Tourisme.

Brouckerque

Territoire marqué par les eaux, le village fut longtemps marécageux, ce qui lui valut son
nom «l’église des marais» («brouck» = marais et «kerk» = église). Découvrez ce territoire
où l’omniprésence de l’eau est également perceptible à travers le patrimoine atypique de la
commune et de ses alentours.

Les samedis 11 et 18 septembre
Les dimanches 12 et 19 septembre

Horaires à définir.
Sur réservation 15 jours avant au secrétariat de la mairie (03.28.27.12.00).

Herzeele

Situé à la limite de la Flandre Maritime et de la Flandre Intérieure, Herzeele a su préserver, au fil du temps, le charme du village et de son
architecture remarquable. Le guide-villageois vous emmènera sur les sites à ne pas manquer !

Les samedis 3, 17 et 31 juillet, 14 et 28 août à 15h
Départ devant la mairie.
Réservations par mail à histoireetpatrimoine-herzeele@orange.fr

Volckerinckhove

Découvrez ce petit village du Houtland, qui entretient son authenticité : le bocage renouvelé, les
fermes préservées parmi les terres fertiles, les demeures cossues du bourg, l’église…

Les mercredis 21 et 28 juillet, 4 et 11 août à 14h

RDV devant le Bureau d’Information Touristique

Zegerscappel

Baladez-vous dans les rues de ce village sur les traces de son riche passé industriel, laissez-vous guider par les charmes des habitations et des
paysages. Pas de doute, vous vous laisserez convaincre par Zegerscappel !

La visite du village, les samedis 24 juillet et 18 septembre à 14h30
La visite de l’église le samedi 21 août à 14h30 et dimanche 19 septembre à 15h
RDV salle polyvalente

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE NOS BUREAUX D’INFORMATION POUR DÉCOUVRIR
LES 20 VILLAGES PATRIMOINE© DE FLANDRE

RESÉRVATION OBLIGATOIRE SUR
boutique.ot-hautsdeflandre.fr

:

De nombreux cafés et restaurants jalon
nent le chemin
pour une petite halte bien méritée.
Carte interactive : www.ot-hautsdeflandre
.fr
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LA CCHF FAIT SON CINÉMA

Dans le cadre d’un projet commun avec l’Office de Tourisme des Hauts de Flandre « La Route du cinéma en

Flandre », le service culture de la CCHF a proposé à ses partenaires une programmation culturelle en lien avec
cette thématique. Le contexte nous a malheureusement empêché de vous proposer l’exposition initialement prévue
mais vous aurez à loisir de découvrir toutes les facettes de ce 7ème art.

LES ATELIERS AUTOUR DU CINÉMA
Du 16 juin au 28 août 2021

Tous les ateliers proposés sont gratuits. Les inscriptions se font auprès des médiathèques partenaires.

DALILA KAÏDI – ARTISTE

Dalila Kaïdi est une artiste peintre multimédia née en France en 1977 de parents Kabyles (région d’Algérie). Elle se
partage entre Lille, son lieu de travail et Herzeele, son village natal. Cet été, Dalila vous propose de découvrir les arts
visuels du cinéma.
Découvrez tous les projets et actions de Dalila Kaïdi : https://dalila-kaidi8.webnode.fr/

ATELIER «ZOOTROPE»

FAIRE BOUGER DES IMAGES SANS CAMÉRA !

Le zootrope est un jouet optique qui donne l’illusion du mouvement et à l’origine du cinéma. Le tambour du zootrope permet d’observer la scène
animée à plusieurs, annonçant en modèle réduit l’expérience de la séance de cinéma. Il préfigure également la pellicule de cinéma.
Viens découvrir comment fabriquer ton propre zootrope.
Dès 8 ans - 8 maximum par atelier

Samedi 3 juillet

de 9h30 à 12h
Médiathèque de Lederzeele
3 Contour de l'église
59143 LEDERZEELE
Réservation au 03.28.62.43.93

Mercredi 7 juillet

de 14h à 16h30
Bibliothèque de Volckerinckhove
Rue de l’Ancienne Gare
59470 VOLCKERINCKHOVE
Réservation au 06.08.67.57.50

Samedi 10 juillet

à 14h
Salle Inter-Sociétés
Chemin des Archers
59470 HERZEELE
Réservation au 03.28.21.47.26

Mardi 13 juillet

de 15h à 17h30
Bibliothèque Oost-Cappel
30 Route de l’Europe
59122 OOST CAPPEL
Réservation au 03.28.68.81.32

Jeudi 15 juillet

de 14h30 à 17h
Médiathèque de Bierne
6 rue de l’Eglise
59380 BIERNE
Réservation au 03.28.68.54.98

Lundi 26 juillet

de 14h à 16h30
Médiathèque de Wormhout
60 place du général De Gaulle
59470 WORMHOUT
Réservation au 03.28.22.22.86

Eadweard Muybridge - Chronophotographie - Le cheval 1887
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Mardi 27 juillet

de 14h30 à 17h
Médiathèque de Cappellebrouck
2658 route de Bourbourg
59630 CAPPELLEBROUCK
Réservation au 03.28.23.89.27

Mercredi 28 juillet
de 14h à 16h30
Bibliothèque de Watten
22 rue de Millam
59143 WATTEN
Réservation au 03.21.88.87.01

ATELIER «THAUMATROPE»

Le thaumatrope est un jouet optique commercialisé en 1825 par John Ayrton Paris, un physicien londonien. L’objet est alors constitué d’un disque,
maintenu par une ficelle, sur lequel on peut observer une cage sur une face, et un oiseau sur l’autre. Ainsi, lorsque l’on faisait tourner le disque
suffisamment vite, le phénomène de persistance rétinienne nous donnait l’illusion que l’oiseau était dans la cage. L’artiste Dalila Kaïdi vous propose
un atelier « création de thaumatrope » dans lequel les enfants pourront découvrir ce jouet optique et s’en créer un.
Dès 6 ans - 8 maximum par atelier

Lundi 12 juillet

Samedi 24 juillet

Mardi 20 juillet

Mercredi 28 juillet

Jeudi 22 juillet

Jeudi 29 juillet

de 14h30 à 16h30
Médiathèque de Bierne
6 rue de l’Eglise
59380 BIERNE
Réservation au 03.28.68.54.98

de 14h à 16h
Médiathèque d’Esquelbecq
9 Place Alphonse Bergerot
59470 ESQUELBECQ
Réservation au 03.28.62.49.51

de 14h à 16h
Bibliothèque de Watten
22 rue de Millam
59143 WATTEN
Réservation au 03.21.88.87.01

de 10h à 12h
Bibliothèque de Crochte
Contour de l’Eglise
59380 CROCHTE
Réservation au 03.28.65.44.84

Mardi 17 août

de 10h à 12h
Médiathèque de Nieurlet
4 rue de la Mairie
59143 NIEURLET
Réservation au 03.21.88.02.63

de 10h à 12h
Bibliothèque de Volckerinckhove
Rue de l’Ancienne Gare
59470 VOLCKERINCKHOVE
Réservation au 06.08.67.57.50

de 14h à 16h
Médiathèque de Wormhout
60 place du général De Gaulle
59470 WORMHOUT
Réservation au 03.28.22.22.86

ATELIER «TOUPIE D’OPTIQUE»

Amusez-vous à fabriquer des toupies qui vous donneront le tournis ! Un excellent moyen de découvrir les mélanges de couleurs tout en s'amusant !
Dès 8 ans - 8 maximum par atelier

Vendredi 9 juillet

Mercredi 21 juillet

de 14h30 à 16h
Médiathèque de Bierne
6 rue de l’Eglise
59380 BIERNE
Réservation au 03.28.68.54.98

de 14h à 16h30
Bibliothèque de Volckerinckhove
Rue de l’Ancienne Gare
59470 VOLCKERINCKHOVE
Réservation au 06.08.67.57.50

Samedi 17 juillet

Samedi 31 juillet

de 14h à 16h30
Bibliothèque de Watten
22 rue de Millam
59143 WATTEN
Réservation au 03.21.88.87.01

de 10h à 12h30
Bibliothèque de Crochte
Contour de l’Eglise
59380 CROCHTE
Réservation au 03.28.65.44.84

Mardi 17 août

de 14h à 16h30
Médiathèque de Nieurlet
4 rue de la Mairie
59143 NIEURLET
Réservation au 03.21.88.02.63

Lundi 23 août

de 14h à 16h30
Médiathèque de Wormhout
60 place du général De Gaulle
59470 WORMHOUT
Réservation au 03.28.22.22.86

De nombreux cafés et restaurants jalon
nent le chemin
pour une petite halte bien méritée.
Carte interactive : www.ot-hautsdeflandre
.fr
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CINÉLIGUE

CinéLigue Hauts-de-France est un exploitant de cinéma itinérant, classé art et essai et labellisé jeune public. Réseau
composé de 73 partenaires locaux, il permet aux populations éloignées des centres-villes de bénéficier d’une
programmation cinéma et d’activités culturelles audiovisuelles. Chaque année, CinéLigue Hauts-de-France organise
plus de 700 projections cinéma et touche plus de 50 000 spectateurs.
CinéLigue propose toute l’année de nombreuses occasions de rencontre avec le cinéma. Cet été nous les retrouvons
à l’occasion d’ateliers en lien avec l’éducation à l’image.
L’éducation à l’image est un enjeu d’aujourd’hui : regarder un film de manière active, en se posant la question du point
de vue de l’auteur et en s’interrogeant sur les techniques de tournage et de montage, permet d’analyser ce que nous
regardons et de comprendre comment les images peuvent nous manipuler.
La pratique permet d’en faire l’expérience et d’apprendre en s’amusant. Fabriquer ensemble des images ou une
séquence animée permet de partager et de mettre en commun les idées de chacun, incite à la créativité, apporte
vocabulaire et techniques audiovisuels et cinématographiques tout en valorisant les participants !

ATELIER «CAMERA OBSCURA»

Découverte du principe de base de la photographie et réalisation d’un « casque camera obscura ». A partir de simples cartons récupérés, les
jeunes fabriquent individuellement leurs propres camera obscura afin de rentrer littéralement la tête dedans pour voir les choses différemment.
Dès 11 ans - 8 maximum par atelier

Mercredi 23 juin

de 14h à 15h30
Bibliothèque de Watten
22 rue de Millam
59143 WATTEN
Réservation au 03.21.88.87.01

Samedi 26 juin

de 10h à 11h30
Médiathèque de Lederzeele
3 Contour de l'église
59143 LEDERZEELE
Réservation au 03.28.62.43.93

Lundi 2 août

de 14h à 15h30
Médiathèque de Wormhout
60 place du général De Gaulle
59470 WORMHOUT
Réservation au 03.28.22.22.86

Samedi 28 août

de 10h à 11h30
Bibliothèque de Crochte
Contour de l’Eglise
59380 CROCHTE
Réservation au 03.28.65.44.84

ATELIER «PIXILATION»

La pixilation est une technique de film d’animation qui utilise le principe de base du cinéma : l’illusion du mouvement par le défilement d’images
fixes !
En introduction de cet atelier, les participants découvrent comment le cinéma est né à la suite de plusieurs inventions recréant l’illusion du
mouvement grâce aux jouets optiques. Thaumatrope, zootrope ou praxinoscope n’auront plus de secrets pour eux !
Les jeunes font ensuite eux-mêmes l’expérience ludique de ce phénomène de décomposition du mouvement en réalisant image par image de
petites séquences imaginées par eux, par le biais de la technique de la pixilation, en respectant les règles de distanciations sanitaires.
Dès 11 ans – 8 maximum par atelier

Lundi 16 août

Mercredi 18 août

Mardi 17 août

Mercredi 25 août

de 14h à 16h
Médiathèque de Wormhout
60 place du général De Gaulle
59470 WORMHOUT
Réservation au 03.28.22.22.86

de 14h à 16h
Salle Inter-Sociétés
Chemin des Archers
59470 HERZEELE
Réservation au 03.28.21.47.26

de 10h à 12h
Médiathèque de Nieurlet
4 rue de la Mairie
59143 NIEURLET
Réservation au 03.21.88.02.63

de 15h à 17h
Bibliothèque de Crochte
Contour de l’Eglise
59380 CROCHTE
Réservation au 03.28.65.44.84
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ATELIER «FOND VERT»

DÉCOUVERTE DE LA BASE DES EFFETS SPÉCIAUX ACTUELS : le fond vert. Les jeunes se retrouvent seuls face à un fond vert et doivent interagir
avec un décor virtuel comme sont amenés à le faire les acteurs ou les présentateurs météo.
Dès 11 ans - 8 maximum par atelier

Lundi 12 juillet

Mardi 3 août

Mardi 27 juillet

Jeudi 19 août

de 14h à 15h
Médiathèque de Wormhout
60 place du général De Gaulle
59470 WORMHOUT
Réservation au 03.28.22.22.86

de 14h à 15h
Médiathèque d’Esquelbecq
9 Place Alphonse Bergerot
59470 ESQUELBECQ
Réservation au 03.28.62.49.51

de 17h30 à 18h30
Médiathèque de Rexpoëde
10 Place de la Mairie
59122 REXPOEDE
Réservation au 03.28.68.81.32

de 10h30 à 11h30
Salle Inter-Sociétés
Chemin des Archers
59470 HERZEELE
Réservation au 03.28.21.47.26

ATELIER «VR-360»

INITIATION À LA RÉALITÉ VIRTUELLE PAR LE BIAIS D’UNE CAMÉRA 360.

Par petits groupes, les jeunes imaginent un scénario court, avec pour contraintes que la caméra
soit au centre du jeu et que l’histoire imaginée soit immersive pour le spectateur.
Le film ainsi réalisé en plan séquence est ensuite diffusé sur des casques vr individuels apportés
par CinéLigue.
Dès 11 ans - 8 maximum par atelier

Jeudi 8 juillet

de 14h à 16h
Médiathèque de Wormhout
60 place du général De Gaulle
59470 WORMHOUT
Réservation au 03.28.22.22.86

Samedi 24 juillet

de 14h à 16h
Salle Inter-Sociétés
Chemin des Archers
59470 HERZEELE
Réservation au 03.28.21.47.26

Samedi 31 juillet

de 14h à 16h
Bibliothèque de Watten
22 rue de Millam
59143 WATTEN
Réservation au 03.21.88.87.01

Mercredi 18 août

de 14h à 16h
Médiathèque de Nieurlet
4 rue de la Mairie
59143 NIEURLET
Réservation au 03.21.88.02.63

Samedi 21 août

de 10h à 12h
Bibliothèque de Crochte
Contour de l’Eglise
59380 CROCHTE
Réservation au 03.28.65.44.84

ATELIER BRUITAGE :
LE SON AU CINÉMA AVEC JEAN-CARL FELDIS

Avec énergie et humour, Jean-Carl Feldis, musicien et bruiteur, propose un atelier interactif de 2h qui permet de s’immerger dans l’univers du
bruitage, du doublage et de la musique de cinéma. Ludique et magique !
« À la croisée du son et de l’image, je vous propose de vivre une expérience originale : l’envers du décor de cinéma est planté et le jeu d’acteur
s’offre à vous ! Pleins feux sur le bruitage, le doublage et la musique !
Vous allez jouer ensemble sur les différentes textures des sons et donner vie à un fragment d’histoire en mouvement. Quels que soient votre
âge et votre sensibilité, ce spectacle est l’opportunité de vous révéler sans pudeur et de réveiller l’artiste qui sommeille en vous !
Vous allez alors découvrir toute la magie du son qui habille une image. Sous mon orchestration, de façon ludique, vous deviendrez bruiteur,
comédien et musicien, le temps d’une séance. Le tout est enregistré puis diffusé avec l’image.
Pour les amateurs de plaisir, de créativité et de rires, laissez-vous surprendre par cet atelier spectacle interactif sonore ! » Jean-Carl Feldis.

Mercredi 23 juin

à 14h30
Médiathèque de Cappellebrouck
2658 Route de Bourbourg
59630 CAPPELLEBROUCK
Réservation au 03.28.23.89.27

De nombreux cafés et restaurants jalon
nent le chemin
pour une petite halte bien méritée.
Carte interactive : www.ot-hautsdeflandre
.fr
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DOMINIQUE KERKHOVE (DOMKCOLLAGES) - ATELIER COLLAGE

Kerkhove Dominique, alias DomKcollages est un artiste, citoyen européen qui cherche sur les murs des villes ce qui
fait sa matière première : l'affiche. Ecologique Réaliste, il utilise ce qui existe déjà pour le transformer. Il crée des
"MadeReady" (ou collages) uniques à partir d'affiches déchirées. Il se les approprie et insuffle un nouveau destin à une
création urbaine éphémère pour en faire une oeuvre contemporaine qui s'inscrit dans le temps. Libéré de la camisole
de force d'une doctrine spécifique, il reconnaît cependant une proximité technique utilisée par certains artistes :
Villéglé, Rotella pour l'appropriation d'affiches, Dufresnes pour l'exploitation de sous affiches , Pollock et sa technique
du AllOver ou encore Vostell pour sa philosophie du décollage. Depuis peu, il y ajoute l'encre d'imprimerie jouant du
sigle # comme un élément décoratif, perturbateur dans la composition de ses collages. Depuis 2015 DomKcollages vit
et travaille entre Dunkerque, Paris et Tel Aviv.
(source site internet : www.domkcollage.com )

ATELIER «COLLAGE»

Dans le cadre du thème du cinéma dans les Flandres, Dom K vous propose un atelier collage
autour des films « Bienvenue chez les Ch’tis », « Karnaval », « Week end à Zuydcoote » et
« Dunkirk ».

1. CAUSERIE

Parler du film et des acteurs. Avant l’arrivée des enfants, un grand cercle est tracé au sol
(craie) et on y place tous les éléments récoltés autour du film : affiches, photos acteurs,
produits dérivés, etc… et chacun est invité à nommer, parler des éléments présentés par
l’animateur. Ensuite, on se partage le contenu du cercle.

2. COLLAGE

Réalisation d’un collage (format 65 X 50 cm) à partir de photocopies d’affiches du film, de
produits dérivés ou éléments inspirés du film.

3. OBSERVATION

Le travail effectué est affiché. Les jeunes prennent le temps de regarder les réalisations et de comparer leurs créations.
De 8 à 13 ans - 8 maximum par atelier

Mercredi 16 juin

Vendredi 9 juillet

Mercredi 21 juillet

Samedi 19 juin

Mardi 13 juillet

Lundi 16 août

Mercredi 30 juin

Lundi 19 juillet

de 14h à 17h
Bibliothèque de Watten
22 rue de Millam
59143 WATTEN
Réservation au 03.21.88.87.01

de 9h à 12h
Médiathèque de Lederzeele
3 Contour de l'église
59143 LEDERZEELE
Réservation au 03.28.62.43.93

de 14h à 17h
Salle Inter-Sociétés
Chemin des Archers
59470 HERZEELE
Réservation au 03.28.21.47.26

de 15h à 18h
Médiathèque de Bambecque
59 rue Principale
59470 BAMBECQUE
Réservation au 03.28.27.63.97

de 14h à 17h
Médiathèque d’Esquelbecq
9 Place Alphonse Bergerot
59470 ESQUELBECQ
Réservation au 03.28.62.49.51

de 14h à 17h
Médiathèque de Wormhout
60 place du général De Gaulle
59470 WORMHOUT
Réservation au 03.28.22.22.86
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de 9h30 à 12h30
Médiathèque de Bierne
6 rue de l’Eglise
59380 BIERNE
Réservation au 03.28.68.54.98

de 9h à 12h et de 14h à 17h
(2 séances)
Médiathèque de Nieurlet
4 rue de la Mairie
59143 NIEURLET
Réservation au 03.21.88.02.63

Mercredi 18 août

de 14h30 à 17h30
Bibliothèque de Crochte
Contour de l’Eglise
59380 CROCHTE
Réservation au 03.28.65.44.84

PHOTO CLUB ROBERT AUGAT - BERGUES

Rendez-vous au Photo Club Robert Augat - Foyer socio éducatif - Avenue
de la Liberté. Le Photo Club Robert Augat, contribue à l’amélioration de la
pratique photographique de chacun, co-organise des concours photo avec
la CCHF, assure la formation, notamment, des débutants, met en place des
expositions, programme des sorties, ….

SENSIBILISER À LA PHOTOGRAPHIE
Le jeudi 15 et le mardi 20 juillet de 14h à 16h30
Les mardis 3 et 10 août de 14h à 16h30
Les mercredis 6 et 13 octobre de 14h à 16h30

Ne laissez plus votre smartphone ou votre appareil faire les photos à votre place en vous contentant d’appuyer sur le déclencheur !!
Vous voulez comprendre les bases de la photographie, passer à la photo créative, vous déconnecter de votre smartphone ou ne plus laisser votre
appareil en mode tout automatique construire les photos à votre place, ces ateliers peuvent vous intéresser !!
Le Photo Club de Bergues organise en 2021 avec le concours de la CCHF trois ateliers de sensibilisation à la photographie pour des publics novices
en la matière (ateliers de découverte de la photo, du fonctionnement d’un appareil et des réglages de base, la prise de vue, le tirage d’épreuves,
les bases de la retouche)
Public : Jeunes 11- 15 ans et adultes novices en pratique photographique

MODULO ATELIER – ESQUELBECQ

Modulo Atelier est un centre d’art consacré à la création actuelle : exposition,
ateliers de création et autres évènements culturels. Un programme d’ateliers
inventifs et mobiles à destination des publics scolaires et centres de loisirs
est proposé à l'année : boîtes thématiques, découverte, projets spécifiques.
Modulo Atelier est aussi une structure itinérante et adaptable à tout type de
projet et public.
Ne manquez pas leur nouvelle exposition temporaire - voir page 17
L'accès à l’exposition est gratuit. Ouverture tous les dimanches sauf en août de 14h à 18h.
Renseignements : Modulo Atelier - 3 Bis rue de Bergues - 59470 Esquelbecq - Tél : 06.46.17.56.96 - moduloatelier@gmail.com

ATELIER « TOUPIE, ROTORELIEF »

Réalisation d’une toupie à fil en carton avec des compositions colorées dynamiques. Collage, découpage, réalisation d’une composition colorée
dynamique et mise en mouvementAge – De 8 à 12 ans

Mercredi 7 juillet

de 14h30 à 16h30
Bibliothèque de Watten
22 rue de Millam
59143 WATTEN
Réservation au 03.21.88.87.01

Jeudi 8 juillet

de 15h à 17h
Médiathèque de Bierne
6 rue de l’Eglise
59380 BIERNE
Réservation au 03.28.68.54.98

Vendredi 9 juillet

de 14h à 16h
Médiathèque d’Esquelbecq
9 Place Alphonse Bergerot
59470 ESQUELBECQ
Réservation au 03.28.62.49.51

Samedi 10 juillet

de 14h à 16h
Médiathèque d’Uxem
1 rue des Acacias
59229 UXEM
Réservation au 03.28.59.11.25

Vendredi 9 juillet

de 10h à 12h
Médiathèque de Wormhout
60 place du général De Gaulle
59470 WORMHOUT
Réservation au 03.28.22.22.86

De nombreux cafés et restaurants jalon
nent le chemin
pour une petite halte bien méritée.
Carte interactive : www.ot-hautsdeflandre
.fr
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L’ AgendenaHAUTS de FLANDRE
de JUIN à OCTOBRE 2021 !
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VILLAGE PATRIMOINE
15h30
LE CH’TI TOUR
p. 24
RÉVEIL MATINAL DÉCOUVERTE DU QI
10h
p. 16
GONG À BERGUES
15h
LE CH’TI TOUR
p. 24
14h30
p. 26
LE PATRIMOINE D’HONDSCHOOTE
ATELIER ZOOTROPE

14h

p.

10-AOÛT

10-AOÛT
11-AOÛT
11-AOÛT
11-AOÛT
11-AOÛT
12-AOÛT
12-AOÛT

12-AOÛT
13-AOÛT
13-AOÛT
13-AOÛT
14-AOÛT
14-AOÛT
14-AOÛT
14-AOÛT
14-AOÛT

14-AOÛT
14-AOÛT
14-AOÛT
15-AOÛT
15-AOÛT
16-AOÛT

16-AOÛT

16-AOÛT

16-AOÛT

17-AOÛT

17-AOÛT

17-AOÛT

17-AOÛT

18-AOÛT

18-AOÛT

18-AOÛT

18-AOÛT

18-AOÛT

18-AOÛT

18-AOÛT

18-AOÛT

19-AOÛT
19-AOÛT
19-AOÛT

19-AOÛT

20-AOÛT

20-AOÛT
20-AOÛT
21-AOÛT
21-AOÛT
21-AOÛT

21-AOÛT
21-AOÛT

23
SENSIBILISATION À LA PHOTOGRAPHIE
14h
p. 33
PIQUE NIQUE ET VISITE GUIDÉE À
12h
p. 24
BERGUES
VISITE GIGOTTOS AUTOMATES
14h30
p. 4
VILLAGE PATRIMOINE :
14h
p. 27
VOLCKERINCKHOVE
SPECTACLE LA FONTAINE AU JARDIN 18h
p. 17
ESQUELBECQ
LE BROUCKAILLER : LA MAIN AU
8h
p. 23
JARDIN
LE CH’TI TOUR
15h
p. 24
LE PATRIMOINE DE WATTEN
10h30
p. 26
VISITE GUIDÉE - ESCARGOTS DE LA
19h
p. 8
COLME
VISITE - BRASSERIE THIRIEZ
15h30
p. 9
VISITE GUIDÉE DE WORMHOUT EN
10h
TROTTINETTES ÉLECTRIQUE
p. 7
BALADE SOPHROLOGIQUE À
14h
p. 16
HONDSCHOOTE
DÉCOUVERTE DE LA FAUNE ET DE LA
9h
p. 9
FLORE À BERGUES
VILLAGE PATRIMOINE - ESQUELBECQ
15h
p. 27
GOSPEL UNITED - «JOY OF GOSPEL»
19h
p.
13
- PITGAM
VILLAGE PATRIMOINE : HERZEELE
15h
p. 27
LE CH’TI TOUR
15h
p. 24
PARC DE LOISIRS À ARCHERY
9h
&
14h
p. 6
AVENTURES
DÉCOUVERTE DU JARDIN AU PARADIS
10H & 15H p. 16
DES PLANTES
LE CH’TI TOUR
15h30
p. 24
LE BROUCKAILLER : LA SPÉCIALE DE
11h
p. 23
LA REDOUTE
ATELIER COLLAGE
9h
p. 32
ATELIER COLLAGE
14h
p. 32
ATELIER PIXILATION
14h
p. 30
BALADES GOURMANDES À BERGUES
12h
p. 5
ATELIER PIXILATION
14h
p. 30
ATELIER THAUMATROPE
10h
p. 29
ATELIER TOUPIE D’OPTIQUE
14h
p. 29
LE CH’TI TOUR
15h
p. 24
ATELIER COLLAGE
14h30
p. 32
ATELIER PIXILATION
10h
p. 30
ATELIER VR-360
14h
p. 31
LE MOULIN DESCHODT À WORMHOUT
15h
p. 4
LE MOULIN DESCHODT À WORMHOUT
16h30
p. 4
LE PATRIMOINE D’HONDSCHOOTE
14h30
p. 26
VISITE ATELIER CLAIRE ROCAMORA
14H
p. 15
VISITE GIGOTTOS AUTOMATES
14h30
p. 4
ATELIER FOND VERT
10h30
p. 31
LE BROUCKAILLER : LA MAIN AU
8h
p. 23
JARDIN
LE CH’TI TOUR
15h
p. 24
RANDONNÉE QUAD AVENTURES
18H
p. 7
BALADE EN VÉLO - KILLEM
14h30
p. 26
VISITE - BRASSERIE THIRIEZ
15h30
p. 9
VISITE GUIDÉE DE LA PETITE FERME
10H30
p. 6
FLAMANDE
ATELIER VR-360
10h
p. 31
COMPAGNIE LYRICA TEMPO 19h
p. 13
LEDRINGHEM
LE CH’TI TOUR
15h
p. 24
VISITE DU JARDIN DE MILDRÈDE
14H30 & 16H p. 16
VISITE GUIDE DU VERGER TERROIR
9h 9h30 10H
DU NORD
10H30 11H p. 8
LE BROUCKAILLER : SEMI NOCTURNE

20h

21-AOÛT

VILLAGE PATRIMOINE : ÉGLISE
ZEGERSCAPPEL

14h30

22-AOÛT

VILLAGE PATRIMOINE - ESQUELBECQ

15h

22-AOÛT

22-AOÛT

LE CH’TI TOUR

15h30

VISITE DU JARDIN DE MILDRÈDE

14H30 & 16H

p.

27
p. 27
p. 24
p. 16
p.

23-AOÛT

29
24
p. 30

ATELIER TOUPIE D’OPTIQUE

14h

p.

24-AOÛT

LE CH’TI TOUR

15h

p.

ATELIER PIXILATION

15h

25-AOÛT

RÉVEIL MATINAL DÉCOUVERTE DU QI
GONG À L’ÉTANG DES 3 SOURCES À
WORMHOUT

10h

25-AOÛT

VISITE ATELIER CLAIRE ROCAMORA

14H

p.

VISITE GIGOTTOS AUTOMATES

14h30

p.

25-AOÛT

25-AOÛT

26-AOÛT
27-AOÛT
27-AOÛT
27-AOÛT
27-AOÛT
28-AOÛT
28-AOÛT
28-AOÛT
28-AOÛT

28-AOÛT
28-AOÛT
28-AOÛT
28-AOÛT
31-AOÛT
1-SEPT

3-SEPT
4-SEPT
4-SEPT

4-SEPT
5-SEPT

6-SEPT

9-SEPT

9-SEPT

11-SEPT

11-SEPT
11-SEPT
11-SEPT

12-SEPT

12-SEPT

18-SEPT
18-SEPT
19-SEPT
19-SEPT
25-SEPT

26-SEPT
26-SEPT
2-OCT
6-OCT

13-OCT
20-OCT
20-OCT
22-OCT

27-OCT

28-OCT

p.

16

15
4
15h
LE CH’TI TOUR
p. 24
PIQUE-NIQUE CHIC EN HAUT DU
19h
p. 4
BEFFROI DE BERGUES
VISITE - TORRÉFACTEUR PAUL
14H30
p. 9
DEQUIDT
15h30
p. 9
VISITE - BRASSERIE THIRIEZ
VISITE GUIDÉE D’HONDSCHOOTE EN
10h
p. 7
TROTTINETTES ÉLECTRIQUE
10h
p. 30
ATELIER CAMERA OBSCURA
ATELIER LITHOTHÉRAPIE 16h30
p. 15
HONDSCHOOTE
DÉCOUVERTE DE LA FAUNE ET DE LA
9h
p. 9
FLORE À BERGUES
15h
p. 27
VILLAGE PATRIMOINE : HERZEELE
15h
LE CH’TI TOUR
p. 24
DÉCOUVERTE DU JARDIN AU PARADIS
10H & 15H p. 16
DES PLANTES
14H30 & 16H p. 16
VISITE DU JARDIN DE MILDRÈDE
9h 9h30 10H
VISITE GUIDE DU VERGER TERROIR
10H30 11H p. 8
DU NORD
14h30
p. 26
LE PATRIMOINE D’HONDSCHOOTE
14H
p. 15
VISITE ATELIER CLAIRE ROCAMORA
10h30
WORMHOUT
p. 26
LE PATRIMOINE DE
LE BEFFROI ET LE CARILLON DE
16h45
p. 4
BERGUES
15h
LE CH’TI TOUR
p. 24
20h
p. 5
UN DÎNER AU MUSÉE À BERGUES
15h30
LE CH’TI TOUR
p. 24
12h
p. 5
BALADES GOURMANDES À BERGUES
10h30
WATTEN
DE
p. 26
LE PATRIMOINE
14h30
p. 26
LE PATRIMOINE D’HONDSCHOOTE
14h
BERGUES
p. 16
BALADE SOPHROLOGIQUE À
p. 27
VILLAGE PATRIMOINE : BROUCKERQUE
DÉCOUVERTE DE LA FAUNE ET DE LA
9h
p. 9
FLORE À BERGUES
15h
LE CH’TI TOUR
p. 24
E
BROUCKERQU
:
p. 27
VILLAGE PATRIMOINE
15h30
LE CH’TI TOUR
p. 24
E
p. 27
VILLAGE PATRIMOINE : BROUCKERQU
VILLAGE PATRIMOINE - VILLAGE
14h30
p. 27
ZEGERSCAPPEL
p. 27
VILLAGE PATRIMOINE : BROUCKERQUE
VILLAGE PATRIMOINE : ÉGLISE
15h
p. 27
ZEGERSCAPPEL
15h
LE CH’TI TOUR
p. 24
15h30
LE CH’TI TOUR
p. 24
RÉVEIL MATINAL DÉCOUVERTE DU QI
10h
p. 16
GONG À BERGUES
LE BEFFROI ET LE CARILLON DE
16h45
p. 4
BERGUES
14h
p. 33
SENSIBILISATION À LA PHOTOGRAPHIE
14h
p. 33
SENSIBILISATION À LA PHOTOGRAPHIE
LE BEFFROI ET LE CARILLON DE
16h45
p. 4
BERGUES
15h
p. 24
LE PATRIMOINE BERGUOIS
10h30
p. 26
LE PATRIMOINE DE WORMHOUT
15h
p. 24
LE PATRIMOINE BERGUOIS
10h30
p. 26
LE PATRIMOINE DE WATTEN

L’AGENDA
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Jusqu’ au 31
"MA VIE À LA CAMPAGNE",

tel est l'intitulé du concours photos proposé entre le 1er juin et le 31 octobre 2021
par le Club Photo Robert Augat de Bergues et le service culture de la CCHF.

OBJECTIF : "Valoriser la campagne de notre territoire". Photographes amateurs

et amoureux de notre territoire, vous êtes invités à observer, partager et mettre
en lumière les paysages naturels ou bâtis, les cultures (blé, lin, colza, betteraves,
etc…), la nature, les randonnées, les loisirs, les animaux, les matériels agricoles ou
les portraits de métiers participant à une vie à la campagne heureuse.
Les candidats devront faire parvenir des photos numériques de qualité
exploitable. Elles seront envoyées en UNE SEULE FOIS à l’adresse mail suivante :
photoclubdebergues@gmail.com

À GAGNER :

420€ de lots répartis
du 1er au 10e prix

CCHF
*Concours ouvert à tous les habitants du territoire de la CCHF

RENSEIGNEMENTS :

Tél. : 03 28 290 999
Mail : contact@cchf.fr
Règlement disponible sur www.cchf.fr
@cchf.fr

