AGENDA DES
EVENEMENTS DE
L’ETE SUR L’AXE
DE LA SAMBRE A
L’OISE
2021

-JUILLET01
Open Sthrau
Après plus de 20 ans de fermeture et plusieurs années de restaura4on, (re)découvrez ce bijou de
l’art déco…le tout dans une ambiance charleston !
Tout public
Date : 01 juillet 2021 à 14h
Lieu : RDV au 4 rue Georges Paillot à Maubeuge
Tarif : 5€/adulte et 3€/enfant moins de 12 ans
Réserva4on obligatoire au + 33 (0)3 27 62 11 93
www.tourisme-avesnois.com

01
Piano du lac
La pianiste Cécile Wouters et ses invités embarquent à bord du Catapiano, mi catamaran, mi piano
ﬂo]ant !
Ar4ste associée du pianO du lac depuis 2017, Cécile Wouters est originaire du Nord. Pour ce]e
nouvelle créa4on, elle met en avant le patrimoine culturel et naturel de son “pays” avec des
concerts ﬂo]ants où se mêlent des composi4ons originales, des nocturnes de Chopin ainsi que des
airs de musique tradi4onnelle de Thiérache, de l'Artois et du Hainaut qu'elle est allée pêcher dans
de vieux enregistrements et collectages écrits.
Tout public
Date : 30 juin 2021 à 19h (durée : 1h15)
Lieu : RDV rue de la Gare à Ca8llon-sur-Sambre
Tarif : Volontaire (+/- 10€)
Réserva4on conseillée sur www.pianodulac.fr/canal-wouters

02
Dans les pas de Vauban
Visite guidée des for4ﬁca4ons de Maubeuge : descendez dans les contremines et le bas4on Falize…
découvrez le béguinage des cantuaines… une surprise vous y a]endra ! Eﬀet waouh garan4 !
(Prévoyez vos lampes de poche)
Tout public
Date : 02 juillet 2021 à 14h
Lieu : RDV place Vauban, porte de Mons à Maubeuge
Tarif : 5€/adulte et 3€/enfant moins de 12 ans
Réserva4on obligatoire au + 33 (0)3 27 62 11 93
www.tourisme-avesnois.com

02
Piano du lac
La pianiste Cécile Wouters et ses invités embarquent à bord du Catapiano, mi catamaran, mi piano
ﬂo]ant !
Ar4ste associée du pianO du lac depuis 2017, Cécile Wouters est originaire du Nord. Pour ce]e
nouvelle créa4on, elle met en avant le patrimoine culturel et naturel de son “pays” avec des
concerts ﬂo]ants où se mêlent des composi4ons originales, des nocturnes de Chopin ainsi que des
airs de musique tradi4onnelle de Thiérache, de l'Artois et du Hainaut qu'elle est allée pêcher dans
de vieux enregistrements et collectages écrits.
Tout public
Date : 02 juillet 2021 à 19h (durée : 1h15)
Lieu : RDV rue de l’éclaireur de Nice à Etreux-Boué
Tarif : Volontaire (+/- 10€)
Réserva4on conseillée sur www.pianodulac.fr/canal-wouters

02
Ini8a8on pêche : AGer work Carnassiers
Vous voulez vous me]re à pêcher seul, en amis ou en famille, mais vous nie savez pas par où
commencer ? Nous vous proposons de découvrir une technique de votre choix.
Tout public - 10 places
Date : 02 Juillet 2021 à 17h30 (durée 2h30)
Lieu : Denain
Tarif : Gratuit
Réserva4on : 03.27.20.20.54

03
Ini8a8on pêche : Pêche à l’écrevisse
Vous voulez vous me]re à pêcher seul, en amis ou en famille, mais vous nie savez pas par où
commencer ? Nous vous proposons de découvrir une technique de votre choix.
Tout public - 20 places
Date : 03 Juillet 2021 à 10h (durée 2h)
Lieu : Obrechies
Tarif : Gratuit
Réserva4on : 03.27.20.20.54

03
Ini8a8on pêche : Pêche en famille
Vous voulez vous me]re à pêcher seul, en amis ou en famille, mais vous nie savez pas par où
commencer ? Nous vous proposons de découvrir une technique de votre choix.
Tout public - 12 places
Date : 03 Juillet 2021 à 15h (durée 2h30)
Lieu : Fourmies
Tarif : Gratuit
Réserva4on : 03.27.20.20.54

03
Escape Game « La Sambre aux trésors »
Le temps s'est ﬁgé dans un passé proche, enfermé dans une pièce vous devrez trouver les indices
vous perme]ant de traverser les époques et l'histoire de la Sambre-Avesnois. Êtes-vous prêts ?
Vous avez 60 minutes pour vous échapper !
Tout public
Date : 03 juillet 2021 toute la journée
Lieu : RDV à l’ancienne école Delcourt à Boussois
Tarif : 15€ par équipe
Réserva4on obligatoire au + 33 (0)3 27 62 11 93
www.tourisme-avesnois.com

03
#Fier de nos villages : Ca8llon-sur-Sambre
Visité guidée
Tout public
Date : 03 juillet 2021 à 10h (durée : 1h)
Lieu : RDV à la mairie de Ca8llon-sur-Sambre
Tarif : Gratuit
Réserva4on obligatoire au + 33 (0)3 27 78 36 15

03
#Fier de nos villages : Rejet-de-Beaulieu
Visité guidée
Tout public
Date : 03 juillet 2021 à 15h (durée : 1h)
Lieu : RDV à la mairie de Rejet-de-Beaulieu
Tarif : Gratuit
Réserva4on obligatoire au + 33 (0)3 27 78 36 15

03
Flânerie au jardin du bois de l’Abbaye
Visite libre + visite guidée toutes les heures
Tout public
Date : 03 juillet 2021 de 9h à 12h et de 14h à 19h
Lieu : RDV 16 route du bois de l’Abbaye à Ca8llon-sur-Sambre
Tarif : Don libre auprès du propriétaire
Sans réserva4on

03
Piano du lac
La pianiste Cécile Wouters et ses invités embarquent à bord du Catapiano, mi catamaran, mi piano
ﬂo]ant !
Ar4ste associée du pianO du lac depuis 2017, Cécile Wouters est originaire du Nord. Pour ce]e
nouvelle créa4on, elle met en avant le patrimoine culturel et naturel de son “pays” avec des
concerts ﬂo]ants où se mêlent des composi4ons originales, des nocturnes de Chopin ainsi que des
airs de musique tradi4onnelle de Thiérache, de l'Artois et du Hainaut qu'elle est allée pêcher dans
de vieux enregistrements et collectages écrits.
Tout public
Date : 03 juillet 2021 à 19h (durée : 1h15)
Lieu : RDV à l’écluse d’Hannapes
Tarif : Volontaire (+/- 10€)
Réserva4on conseillée sur www.pianodulac.fr/canal-wouters

04
Piano du lac
La pianiste Cécile Wouters et ses invités embarquent à bord du Catapiano, mi catamaran, mi piano
ﬂo]ant !
Ar4ste associée du pianO du lac depuis 2017, Cécile Wouters est originaire du Nord. Pour ce]e
nouvelle créa4on, elle met en avant le patrimoine culturel et naturel de son “pays” avec des
concerts ﬂo]ants où se mêlent des composi4ons originales, des nocturnes de Chopin ainsi que des
airs de musique tradi4onnelle de Thiérache, de l'Artois et du Hainaut qu'elle est allée pêcher dans
de vieux enregistrements et collectages écrits.
Tout public
Date : 04 juillet 2021 à 19h (durée : 1h15)
Lieu : RDV rue Wasselin à Vadencourt
Tarif : Volontaire (+/- 10€)
Réserva4on conseillée sur www.pianodulac.fr/canal-wouters

04
Flânerie au jardin du bois de l’Abbaye
Visite libre + visite guidée toutes les heures
Tout public
Date : 04 juillet 2021 de 9h à 12h et de 14h à 19h
Lieu : RDV 16 route du bois de l’Abbaye à Ca8llon-sur-Sambre
Tarif : Don libre auprès du propriétaire
Sans réserva4on

06
Piano du lac
La pianiste Cécile Wouters et ses invités embarquent à bord du Catapiano, mi catamaran, mi piano
ﬂo]ant !
Ar4ste associée du pianO du lac depuis 2017, Cécile Wouters est originaire du Nord. Pour ce]e
nouvelle créa4on, elle met en avant le patrimoine culturel et naturel de son “pays” avec des
concerts ﬂo]ants où se mêlent des composi4ons originales, des nocturnes de Chopin ainsi que des
airs de musique tradi4onnelle de Thiérache, de l'Artois et du Hainaut qu'elle est allée pêcher dans
de vieux enregistrements et collectages écrits.
Tout public
Date : 06 juillet 2021 à 19h (durée : 1h15)
Lieu : RDV rue des Prés à Brissy-Hamégicourt
Tarif : Volontaire (+/- 10€)
Réserva4on conseillée sur www.pianodulac.fr/canal-wouters

06
La Sambre racon « thé »
Avec les Voies Navigables de France, laissez-vous raconter l’histoire de la Sambre à nouveau
navigable cet été, ses méandres et ses secrets, le fonc4onnement des écluses, son traﬁc, … Puis ce
sera l’heure de la pause « gouthé », avec pâ4sserie et dégusta4on dans les règles du thé de l’OT.
Tout public
Date : 06 juillet 2021 à 14h
Lieu : RDV à la mairie de Berlaimont
Tarif : 10€/adulte et 6€/enfant moins de 12 ans
Réserva4on obligatoire au + 33 (0)3 27 62 11 93
www.tourisme-avesnois.com

07
Piano du lac
La pianiste Cécile Wouters et ses invités embarquent à bord du Catapiano, mi catamaran, mi piano
ﬂo]ant !
Ar4ste associée du pianO du lac depuis 2017, Cécile Wouters est originaire du Nord. Pour ce]e
nouvelle créa4on, elle met en avant le patrimoine culturel et naturel de son “pays” avec des
concerts ﬂo]ants où se mêlent des composi4ons originales, des nocturnes de Chopin ainsi que des
airs de musique tradi4onnelle de Thiérache, de l'Artois et du Hainaut qu'elle est allée pêcher dans
de vieux enregistrements et collectages écrits.
Tout public
Date : 07 juillet 2021 à 19h (durée : 1h15)
Lieu : RDV au pont levant de Travecy
Tarif : Volontaire (+/- 10€)
Réserva4on conseillée sur www.pianodulac.fr/canal-wouters

07
Pêche au coup
Vous voulez vous me]re à pêcher seul, en amis ou en famille, mais vous nie savez pas par où
commencer ? Nous vous proposons de découvrir une technique de votre choix.
Jeunes - 10 places
Date : 07 Juillet 2021 à 9h30 (durée 7h)
Lieu : Fourmies
Tarif : Gratuit
Réserva4on : 03.27.20.20.54

08
Piano du lac
La pianiste Cécile Wouters et ses invités embarquent à bord du Catapiano, mi catamaran, mi piano
ﬂo]ant !
Ar4ste associée du pianO du lac depuis 2017, Cécile Wouters est originaire du Nord. Pour ce]e
nouvelle créa4on, elle met en avant le patrimoine culturel et naturel de son “pays” avec des
concerts ﬂo]ants où se mêlent des composi4ons originales, des nocturnes de Chopin ainsi que des
airs de musique tradi4onnelle de Thiérache, de l'Artois et du Hainaut qu'elle est allée pêcher dans
de vieux enregistrements et collectages écrits.
Tout public
Date : 08 juillet 2021 à 19h (durée : 1h15)
Lieu : RDV à proximité de la rue Jean de la Fontaine à Beautor
Tarif : Volontaire (+/- 10€)
Réserva4on conseillée sur www.pianodulac.fr/canal-wouters

08
Open Sthrau
Après plus de 20 ans de fermeture et plusieurs années de restaura4on, (re)découvrez ce bijou de
l’art déco…le tout dans une ambiance charleston !
Tout public
Date : 08 juillet 2021 à 14h
Lieu : RDV au 4 rue Georges Paillot à Maubeuge
Tarif : 5€/adulte et 3€/enfant moins de 12 ans
Réserva4on obligatoire au + 33 (0)3 27 62 11 93
www.tourisme-avesnois.com

09
City Tour
Des for4ﬁca4ons Vauban, jusqu’à la seconde guerre mondiale où la ville sera détruite à 90% …
Maubeuge n 'aura plus de secrets pour vous !
Tout public
Date : 09 juillet 2021 à 14h
Lieu : RDV Porte de Mons, place Vauban à Maubeuge
Tarif : 5€/adulte et 3€/enfant moins de 12 ans
Réserva4on obligatoire au + 33 (0)3 27 62 11 93
www.tourisme-avesnois.com

10
Escape Game « La Sambre aux trésors »
Le temps s'est ﬁgé dans un passé proche, enfermé dans une pièce vous devrez trouver les indices
vous perme]ant de traverser les époques et l'histoire de la Sambre-Avesnois. Êtes-vous prêts ?
Vous avez 60 minutes pour vous échapper !
Tout public
Date : 10 juillet 2021 toute la journée
Lieu : RDV rue de l’Eglise (école) à Boussières sur Sambre
Tarif : 15€ par équipe
Réserva4on obligatoire au + 33 (0)3 27 62 11 93
www.tourisme-avesnois.com

10
Pêche à l’écrevisse
Vous voulez vous me]re à pêcher seul, en amis ou en famille, mais vous nie savez pas par où
commencer ? Nous vous proposons de découvrir une technique de votre choix.
Tout public
Date : 10 Juillet 2021 à 9h (durée 3h)
Lieu : Mous4er en Fagnes
Tarif : Gratuit
Réserva4on : 03.27.20.20.54

10
Pêche à graaer
Vous voulez vous me]re à pêcher seul, en amis ou en famille, mais vous nie savez pas par où
commencer ? Nous vous proposons de découvrir une technique de votre choix.
Enfants - 5 places
Date : 10 Juillet 2021 à 14h (durée 2h)
Lieu : Etroeungt
Tarif : Gratuit
Réserva4on : 03.27.20.20.54

10
Ô Marpiniaux !
Le saviez- vous ? : Ici, on peut passer son permis bateau ! Ici le socle de la Tour Eiﬀel a été
fabriqué ! Ici, pousse la pyrole. Tant de choses à voir sur ce site protégé le long de la Sambre.
Tout public
Date : 10 juillet 2021 à 14h
Lieu : RDV parc Henri Barbusse à Marpent
Tarif : 5€/adulte et 3€/enfant moins de 12 ans
Réserva4on obligatoire au + 33 (0)3 27 62 11 93
www.tourisme-avesnois.com

Du 10 juillet au 03 septembre
C’est extra : Photos au grand air
Cet été, Aulnoye-Aymeries se transforme en un extraordinaire espace de créa4on à chaque coin de
rue en invitant 8 ar4stes et des projets inédits à exposer au grand air. Plus de 200 installa4ons de
photographies originales, parfois extra-larges, enchantent les façades de bâ4ments, dans les parcs,
dans la campagne, dans les espaces du quo4dien. Laissez-vous guider par les Extra Tours,
5 circuits photographiques insolites à découvrir à pied comme à vélo.
Tout public
Date : du 10 juillet au 03 septembre 2021
Lieu : Aulnoyes-Aymeries
Tarif : gratuit
h]ps://cestextra.lesnuitssecretes.com/

11
Pêche à l’écrevisse
Vous voulez vous me]re à pêcher seul, en amis ou en famille, mais vous nie savez pas par où
commencer ? Nous vous proposons de découvrir une technique de votre choix.
Tout public - 20 places
Date : 11 Juillet 2021 à 10h (durée 2h)
Lieu : Rousies
Tarif : Gratuit
Réserva4on : 03.27.20.20.54

11
Sur les trace d’Aldegonde
Suivez les pas de sa fuite, depuis son village natal jusqu’à la chapelle de Malbodium, où elle fonda
son monastère ! A la ﬁn des 21 km à pied, un pique-nique local vous a]endra. Ouverture
excep4onnelle de la chapelle et retour en bus.
Bon randonneur
Date : 11 juillet 2021 à 08h30 (sous réserve de 25 personnes inscrites minimum)
Lieu : RDV à la maison du patrimoine à Cousolre
Tarif : 15€/personne
Réserva4on obligatoire au + 33 (0)3 27 62 11 93
www.tourisme-avesnois.com

13
Zen, soyons ZEN…
Ce]e balade dans le village sera ponctuée d’ateliers de sylvothérapie et de stretching en
compagnie de Barbara Tranchant. Vous découvrirez un lieu secret et “pétriﬁant” de la vallée de la
Hante.
Adulte
Date : 13 juillet 2021 à 14h00
Lieu : RDV place du village à Bousignies sur Roc
Tarif : 15€/personne
Réserva4on obligatoire au + 33 (0)3 27 62 11 93
www.tourisme-avesnois.com

Du 13 au 25
Exposi8on « Voyage avec Stevenson »
L’exposi4on « voyage avec Stevenson » prêtée gracieusement par l’associa4on Sur les chemins
de Louis Stevenson de Pont de Montvert pour le département du Nord, vous perme]ra de
comprendre l’homme et l’écrivain au-delà de ses romans populaires.
Tout public
Date : du 13 au 25 juillet 2021
Lieu : Médiathèque de Leval
Tarif : Gratuit

15
Open Sthrau
Après plus de 20 ans de fermeture et plusieurs années de restaura4on, (re)découvrez ce bijou de
l’art déco…le tout dans une ambiance charleston !
Tout public
Date : 15 juillet 2021 à 14h
Lieu : RDV au 4 rue Georges Paillot à Maubeuge
Tarif : 5€/adulte et 3€/enfant moins de 12 ans
Réserva4on obligatoire au + 33 (0)3 27 62 11 93
www.tourisme-avesnois.com

16
Dans les pas de Vauban
Visite guidée des for4ﬁca4ons de Maubeuge : descendez dans les contremines et le bas4on Falize…
découvrez le béguinage des cantuaines… une surprise vous y a]endra ! Eﬀet waouh garan4 !
(Prévoyez vos lampes de poche)
Tout public
Date : 16 juillet 2021 à 14h
Lieu : RDV place Vauban, porte de Mons à Maubeuge
Tarif : 5€/adulte et 3€/enfant moins de 12 ans
Réserva4on obligatoire au + 33 (0)3 27 62 11 93
www.tourisme-avesnois.com

17
Pêche en Feeder
Vous voulez vous me]re à pêcher seul, en amis ou en famille, mais vous nie savez pas par où
commencer ? Nous vous proposons de découvrir une technique de votre choix.
Tout public - 8 places
Date : 17 Juillet 2021 à 10h (durée 2h)
Lieu : Coudekerque Branche
Tarif : Gratuit
Réserva4on : 03.27.20.20.54

17
Pêche en famille
Vous voulez vous me]re à pêcher seul, en amis ou en famille, mais vous nie savez pas par où
commencer ? Nous vous proposons de découvrir une technique de votre choix.
Tout public - 12 places
Date : 17 Juillet 2021 à 14h (durée 2h30)
Lieu : Coudekerque Branche
Tarif : Gratuit
Réserva4on : 03.27.20.20.54

17
Escape Game « La Sambre aux trésors »
Le temps s'est ﬁgé dans un passé proche, enfermé dans une pièce vous devrez trouver les indices
vous perme]ant de traverser les époques et l'histoire de la Sambre-Avesnois. Êtes-vous prêts ?
Vous avez 60 minutes pour vous échapper !
Tout public
Date : 17 juillet 2021 toute la journée
Lieu : RDV à la salle des fêtes de la mairie de Marpent
Tarif : 15€ par équipe
Réserva4on obligatoire au + 33 (0)3 27 62 11 93
www.tourisme-avesnois.com

18
Open Sthrau
Après plus de 20 ans de fermeture et plusieurs années de restaura4on, (re)découvrez ce bijou de
l’art déco…le tout dans une ambiance charleston !
Tout public
Date : 18 juillet 2021 à 14h
Lieu : RDV au 4 rue Georges Paillot à Maubeuge
Tarif : 5€/adulte et 3€/enfant moins de 12 ans
Réserva4on obligatoire au + 33 (0)3 27 62 11 93
www.tourisme-avesnois.com

20
Pêche en feeder
Vous voulez vous me]re à pêcher seul, en amis ou en famille, mais vous nie savez pas par où
commencer ? Nous vous proposons de découvrir une technique de votre choix.
Tout public - 8 places
Date : 20 Juillet 2021 à 9h30 (durée 2h30)
Lieu : Fourmies
Tarif : Gratuit
Réserva4on : 03.27.20.20.54

20
Robinson et Vendredi
Atelier créa4f et récup avec idem+ arts : crée ton bateau ou ton radeau de survie , tu pourras le
faire naviguer !
Enfant
Date : 20 juillet 2021 à 14h
Lieu : RDV au Pôle Laﬃte, 3 rue Georges Paillot à Maubeuge
Tarif : 20€/enfant
Réserva4on obligatoire au + 33 (0)3 27 62 11 93
www.tourisme-avesnois.com

22
Open Sthrau
Après plus de 20 ans de fermeture et plusieurs années de restaura4on, (re)découvrez ce bijou de
l’art déco…le tout dans une ambiance charleston !
Tout public
Date : 22 juillet 2021 à 14h
Lieu : RDV au 4 rue Georges Paillot à Maubeuge
Tarif : 5€/adulte et 3€/enfant moins de 12 ans
Réserva4on obligatoire au + 33 (0)3 27 62 11 93
www.tourisme-avesnois.com

23
Pêche au coup
Vous voulez vous me]re à pêcher seul, en amis ou en famille, mais vous nie savez pas par où
commencer ? Nous vous proposons de découvrir une technique de votre choix.
Tout public - 8 places
Date : 23 Juillet 2021 à 15h (durée 2h)
Lieu : Lallaing
Tarif : Gratuit
Réserva4on : 03.27.20.20.54

23
City Tour
Des for4ﬁca4ons Vauban, jusqu’à la seconde guerre mondiale où la ville sera détruite à 90% …
Maubeuge n 'aura plus de secrets pour vous !
Tout public
Date : 23 juillet 2021 à 14h
Lieu : RDV Porte de Mons, place Vauban à Maubeuge
Tarif : 5€/adulte et 3€/enfant moins de 12 ans
Réserva4on obligatoire au + 33 (0)3 27 62 11 93
www.tourisme-avesnois.com

24
Le monde du minuscule
Vous voulez vous me]re à pêcher seul, en amis ou en famille, mais vous nie savez pas par où
commencer ? Nous vous proposons de découvrir une technique de votre choix.
Enfants - 8 places
Date : 24 Juillet 2021 à 10h (durée 2h)
Lieu : Le Quesnoy
Tarif : Gratuit
Réserva4on : 03.27.20.20.54

24
Pêche au coup
Vous voulez vous me]re à pêcher seul, en amis ou en famille, mais vous nie savez pas par où
commencer ? Nous vous proposons de découvrir une technique de votre choix.
Enfants - 4 places
Date : 24 Juillet 2021 à 14h (durée 2h)
Lieu : Englefontaine
Tarif : Gratuit
Réserva4on : 03.27.20.20.54

24
Pêche au coup
Vous voulez vous me]re à pêcher seul, en amis ou en famille, mais vous nie savez pas par où
commencer ? Nous vous proposons de découvrir une technique de votre choix.
Enfants - 4 places
Date : 24 Juillet 2021 à 16h (durée 2h)
Lieu : Englefontaine
Tarif : Gratuit
Réserva4on : 03.27.20.20.54

24
Escape Game « La Sambre aux trésors »
Le temps s'est ﬁgé dans un passé proche, enfermé dans une pièce vous devrez trouver les indices
vous perme]ant de traverser les époques et l'histoire de la Sambre-Avesnois. Êtes-vous prêts ?
Vous avez 60 minutes pour vous échapper !
Tout public
Date : 24 juillet 2021 toute la journée
Lieu : RDV à la mairie de Recquignies
Tarif : 15€ par équipe
Réserva4on obligatoire au + 33 (0)3 27 62 11 93
www.tourisme-avesnois.com

24
Maubeuge by night
Dans une ambiance nocturne, promenons-nous dans Maubeuge à la découverte de ses lieux
secrets ! Histoires mys4ques racontées et écoute des bruits de la nuit sous les bons auspices de la
lune.
Tout public
Date : 24 juillet 2021 à 20h30
Lieu : RDV Porte de Mons, place Vauban à Maubeuge
Tarif : 5€/adulte et 3€/enfant moins de 12 ans
Réserva4on obligatoire au + 33 (0)3 27 62 11 93
www.tourisme-avesnois.com

27
Sophro rando en bord de Sambre
En compagnie de Geneviève Lecerf, longez les bords de Sambre et de la forêt de Mormal, pour une
balade apaisante et propice à la déconnexion.
Adulte
Date : 27 juillet 2021 à 14h00
Lieu : RDV à la mairie de Sassegnies
Tarif : 15€/personne
Réserva4on obligatoire au + 33 (0)3 27 62 11 93
www.tourisme-avesnois.com

28
Pêche du poisson chat
Vous voulez vous me]re à pêcher seul, en amis ou en famille, mais vous nie savez pas par où
commencer ? Nous vous proposons de découvrir une technique de votre choix.
Enfants - 8 places
Date : 28 Juillet 2021 à 10h (durée 2h)
Lieu : Ors
Tarif : Gratuit
Réserva4on : 03.27.20.20.54

29
Open Sthrau
Après plus de 20 ans de fermeture et plusieurs années de restaura4on, (re)découvrez ce bijou de
l’art déco…le tout dans une ambiance charleston !
Tout public
Date : 29 juillet 2021 à 14h
Lieu : RDV au 4 rue Georges Paillot à Maubeuge
Tarif : 5€/adulte et 3€/enfant moins de 12 ans
Réserva4on obligatoire au + 33 (0)3 27 62 11 93
www.tourisme-avesnois.com

30
Dans les pas de Vauban
Visite guidée des for4ﬁca4ons de Maubeuge : descendez dans les contremines et le bas4on Falize…
découvrez le béguinage des cantuaines… une surprise vous y a]endra ! Eﬀet waouh garan4 !
(Prévoyez vos lampes de poche)
Tout public
Date : 30 juillet 2021 à 14h
Lieu : RDV place Vauban, porte de Mons à Maubeuge
Tarif : 5€/adulte et 3€/enfant moins de 12 ans
Réserva4on obligatoire au + 33 (0)3 27 62 11 93
www.tourisme-avesnois.com

31
Bagueae et fourcheae !
A la rencontre d’un créateur de ba]eries, pour découvrir son atelier et tenter de taper du tambour.
Puis balade dans le village pour une dégusta4on de produits locaux. Car la musique met en appé4t.
Tout public
Date : 31 juillet 2021 à 14h
Lieu : RDV au musée de la cour des Po4ers à Ferrière la Grande
Tarif : 10€/adulte et 6€/enfant moins de 12 ans
Réserva4on obligatoire au + 33 (0)3 27 62 11 93
www.tourisme-avesnois.com

31
Escape Game « La Sambre aux trésors »
Le temps s'est ﬁgé dans un passé proche, enfermé dans une pièce vous devrez trouver les indices
vous perme]ant de traverser les époques et l'histoire de la Sambre-Avesnois. Êtes-vous prêts ?
Vous avez 60 minutes pour vous échapper !
Tout public
Date : 31 juillet 2021 toute la journée
Lieu : RDV à la Grange face à la mairie de Berlaimont
Tarif : 15€ par équipe
Réserva4on obligatoire au + 33 (0)3 27 62 11 93
www.tourisme-avesnois.com

-AOUTDu 01 au 29
Exposi8on « Voyage avec Stevenson »
L’exposi4on « voyage avec Stevenson » prêtée gracieusement par l’associa4on Sur les chemins
de Louis Stevenson de Pont de Montvert pour le département du Nord, vous perme]ra de
comprendre l’homme et l’écrivain au-delà de ses romans populaires.
Tout public
Date : du 01 au 29 août 2021
Lieu : Fort Leveau de Feignies
Tarif : Gratuit

03
Pe8ts bouchons
Les étangs Monier, un lieu encore souvent méconnu, l’idéal pour découvrir la pêche pour les
enfants de 8 à 14 ans. Et pour les accompagnants qui le souhaitent, possibilité d’une visite guidée
du lieu.
Famille
Date : 03 août 2021 à 14h
Lieu : RDV aux étangs Monier de Maubeuge
Tarif : 5€/adulte et 3€/enfant moins de 12 ans
Réserva4on obligatoire au + 33 (0)3 27 62 11 93
www.tourisme-avesnois.com

04
Pêche de l’arc en ciel
Vous voulez vous me]re à pêcher seul, en amis ou en famille, mais vous nie savez pas par où
commencer ? Nous vous proposons de découvrir une technique de votre choix.
Enfants - 8 places
Date : 04 Aout 2021 à 10h (durée 2h)
Lieu : Conde-Sur-Escaut
Tarif : Gratuit
Réserva4on : 03.27.20.20.54

05
Open Sthrau
Après plus de 20 ans de fermeture et plusieurs années de restaura4on, (re)découvrez ce bijou de
l’art déco…le tout dans une ambiance charleston !
Tout public
Date : 05 août 2021 à 14h
Lieu : RDV au 4 rue Georges Paillot à Maubeuge
Tarif : 5€/adulte et 3€/enfant moins de 12 ans
Réserva4on obligatoire au + 33 (0)3 27 62 11 93
www.tourisme-avesnois.com

06
City Tour
Des for4ﬁca4ons Vauban, jusqu’à la seconde guerre mondiale où la ville sera détruite à 90% …
Maubeuge n 'aura plus de secrets pour vous !
Tout public
Date : 06 août 2021 à 14h
Lieu : RDV Porte de Mons, place Vauban à Maubeuge
Tarif : 5€/adulte et 3€/enfant moins de 12 ans
Réserva4on obligatoire au + 33 (0)3 27 62 11 93
www.tourisme-avesnois.com

06
Pêche en ﬂoat tube
Vous voulez vous me]re à pêcher seul, en amis ou en famille, mais vous nie savez pas par où
commencer ? Nous vous proposons de découvrir une technique de votre choix.
Ado / Adultes - 5 places
Date : 06 Aout 2021 à 15h (durée 3h)
Lieu : Thivencelles
Tarif : Gratuit
Réserva4on : 03.27.20.20.54

07
Découverte
Vous voulez vous me]re à pêcher seul, en amis ou en famille, mais vous nie savez pas par où
commencer ? Nous vous proposons de découvrir une technique de votre choix.
Enfants - 8 places
Date : 07 Aout 2021 à 10h (durée 2h)
Lieu : Lille
Tarif : Gratuit
Réserva4on : 03.27.20.20.54

07
Pêche en famille
Vous voulez vous me]re à pêcher seul, en amis ou en famille, mais vous nie savez pas par où
commencer ? Nous vous proposons de découvrir une technique de votre choix.
Tout public - 12 places
Date : 07 Aout 2021 à 15h (durée 2h)
Lieu : Armen4eres
Tarif : Gratuit
Réserva4on : 03.27.20.20.54

07
Cul8vons notre jardin
A la rencontre d’un créateur de ba]eries, pour découvrir son atelier et tenter de taper du tambour.
Puis balade dans le village pour une dégusta4on de produits locaux. Car la musique met en appé4t.
Tout public
Date : 07 août 2021 à 14h
Lieu : RDV à la ferme du zoo de Maubeuge
Tarif : 10€/adulte et 6€/enfant moins de 12 ans
Réserva4on obligatoire au + 33 (0)3 27 62 11 93
www.tourisme-avesnois.com

07
Escape Game « La Sambre aux trésors »
Le temps s'est ﬁgé dans un passé proche, enfermé dans une pièce vous devrez trouver les indices
vous perme]ant de traverser les époques et l'histoire de la Sambre-Avesnois. Êtes-vous prêts ?
Vous avez 60 minutes pour vous échapper !
Tout public
Date : 07 août 2021 toute la journée
Lieu : RDV au centre socio-culturel d’Assevent
Tarif : 15€ par équipe
Réserva4on obligatoire au + 33 (0)3 27 62 11 93
www.tourisme-avesnois.com

10
Instants glorieux
C’est une des plus anciennes brasseries de la Région qui vous ouvre ses portes pour vous présenter
“La Glorieuse”. Quelles bières accorder avec quels fromages? Et comme le propriétaire est plutôt
du genre Hipster, barbes et moustaches seront les invitées d’honneur.
Tout public
Date : 10 août 2021 à 14h
Lieu : RDV à la brasserie « la Glorieuse » à Monceau St Waast
Tarif : 5€/adulte et 3€/enfant moins de 12 ans
Réserva4on obligatoire au + 33 (0)3 27 62 11 93
www.tourisme-avesnois.com

12
Open Sthrau
Après plus de 20 ans de fermeture et plusieurs années de restaura4on, (re)découvrez ce bijou de
l’art déco…le tout dans une ambiance charleston !
Tout public
Date : 12 août 2021 à 14h
Lieu : RDV au 4 rue Georges Paillot à Maubeuge
Tarif : 5€/adulte et 3€/enfant moins de 12 ans
Réserva4on obligatoire au + 33 (0)3 27 62 11 93
www.tourisme-avesnois.com

13
Dans les pas de Vauban
Visite guidée des for4ﬁca4ons de Maubeuge : descendez dans les contremines et le bas4on Falize…
découvrez le béguinage des cantuaines… une surprise vous y a]endra ! Eﬀet waouh garan4 !
(Prévoyez vos lampes de poche)
Tout public
Date : 13 août 2021 à 14h
Lieu : RDV place Vauban, porte de Mons à Maubeuge
Tarif : 5€/adulte et 3€/enfant moins de 12 ans
Réserva4on obligatoire au + 33 (0)3 27 62 11 93
www.tourisme-avesnois.com

14
Qui remportera le totem ?
A la manière d’une ul4me épreuve d’orienta4on de Koh Lanta, par4cipez à toutes les épreuves
tant mentales que physiques ! Seuls mots d’ordre s’y retrouver et s’amuser. Le podium ne s’oﬀre
qu’aux 3 premiers, mais l’essen4el reste de par4ciper…. Et de s’éclater!
Tout public
Date : 14 août 2021 à 14h
Lieu : RDV au site du Wa4ssart à Jeumont
Tarif : 15€ par équipe
Réserva4on obligatoire au + 33 (0)3 27 62 11 93
www.tourisme-avesnois.com

19
Open Sthrau
Après plus de 20 ans de fermeture et plusieurs années de restaura4on, (re)découvrez ce bijou de
l’art déco…le tout dans une ambiance charleston !
Tout public
Date : 19 août 2021 à 14h
Lieu : RDV au 4 rue Georges Paillot à Maubeuge
Tarif : 5€/adulte et 3€/enfant moins de 12 ans
Réserva4on obligatoire au + 33 (0)3 27 62 11 93
www.tourisme-avesnois.com

20
City Tour
Des for4ﬁca4ons Vauban, jusqu’à la seconde guerre mondiale où la ville sera détruite à 90% …
Maubeuge n 'aura plus de secrets pour vous !
Tout public
Date : 20 août 2021 à 14h
Lieu : RDV Porte de Mons, place Vauban à Maubeuge
Tarif : 5€/adulte et 3€/enfant moins de 12 ans
Réserva4on obligatoire au + 33 (0)3 27 62 11 93
www.tourisme-avesnois.com

21
Pêche en tankara
Vous voulez vous me]re à pêcher seul, en amis ou en famille, mais vous nie savez pas par où
commencer ? Nous vous proposons de découvrir une technique de votre choix.
Ado / Adultes - 5 places
Date : 21 Aout 2021 à 10h (durée 8h)
Lieu : Rousies
Tarif : Gratuit
Réserva4on : 03.27.20.20.54

21
Leveau aux lampions
Visitez ce symbole fort de la bataille de Maubeuge à la tombée de la nuit… à la lueur des lampions.
(Prévoyez vos lampes torches)
Tout public
Date : 21 août 2021 à 21h
Lieu : RDV au fort Leveau à Feignies
Tarif : 5€/adulte et 3€/enfant moins de 12 ans
Réserva4on obligatoire au + 33 (0)3 27 62 11 93
www.tourisme-avesnois.com

22
Open Sthrau
Après plus de 20 ans de fermeture et plusieurs années de restaura4on, (re)découvrez ce bijou de
l’art déco…le tout dans une ambiance charleston !
Tout public
Date : 22 août 2021 à 14h
Lieu : RDV au 4 rue Georges Paillot à Maubeuge
Tarif : 5€/adulte et 3€/enfant moins de 12 ans
Réserva4on obligatoire au + 33 (0)3 27 62 11 93
www.tourisme-avesnois.com

25
Pêche aux carnassiers
Vous voulez vous me]re à pêcher seul, en amis ou en famille, mais vous nie savez pas par où
commencer ? Nous vous proposons de découvrir une technique de votre choix.
Ado / Adultes - 6 places
Date : 25 Aout 2021 à 14h (durée 3h)
Lieu : Pont sur Sambre
Tarif : Gratuit
Réserva4on : 03.27.20.20.54

26
Open Sthrau
Après plus de 20 ans de fermeture et plusieurs années de restaura4on, (re)découvrez ce bijou de
l’art déco…le tout dans une ambiance charleston !
Tout public
Date : 26 août 2021 à 14h
Lieu : RDV au 4 rue Georges Paillot à Maubeuge
Tarif : 5€/adulte et 3€/enfant moins de 12 ans
Réserva4on obligatoire au + 33 (0)3 27 62 11 93
www.tourisme-avesnois.com

27
Pêche du barbeau
Vous voulez vous me]re à pêcher seul, en amis ou en famille, mais vous nie savez pas par où
commencer ? Nous vous proposons de découvrir une technique de votre choix.
Ado / Adultes - 5 places
Date : 27 Aout 2021 à 18h (durée 3h)
Lieu : Noyelles sur Sambre
Tarif : Gratuit
Réserva4on : 03.27.20.20.54

27
Dans les pas de Vauban
Visite guidée des for4ﬁca4ons de Maubeuge : descendez dans les contremines et le bas4on Falize…
découvrez le béguinage des cantuaines… une surprise vous y a]endra ! Eﬀet waouh garan4 !
(Prévoyez vos lampes de poche)
Tout public
Date : 27 août 2021 à 14h
Lieu : RDV place Vauban, porte de Mons à Maubeuge
Tarif : 5€/adulte et 3€/enfant moins de 12 ans
Réserva4on obligatoire au + 33 (0)3 27 62 11 93
www.tourisme-avesnois.com

28
Pêche au Quiver
Vous voulez vous me]re à pêcher seul, en amis ou en famille, mais vous nie savez pas par où
commencer ? Nous vous proposons de découvrir une technique de votre choix.
Ado / Adultes - 6 places
Date : 28 Aout 2021 à 9h (durée 3h)
Lieu : Boussois
Tarif : Gratuit
Réserva4on : 03.27.20.20.54

28
Escape Game « La Sambre aux trésors »
Le temps s'est ﬁgé dans un passé proche, enfermé dans une pièce vous devrez trouver les indices
vous perme]ant de traverser les époques et l'histoire de la Sambre-Avesnois. Êtes-vous prêts ?
Vous avez 60 minutes pour vous échapper !
Tout public
Date : 28 août 2021 toute la journée
Lieu : RDV à la mairie de Sassegnies
Tarif : 15€ par équipe
Réserva4on obligatoire au + 33 (0)3 27 62 11 93
www.tourisme-avesnois.com

28
Dîner décalé
A quelques pas de la rivière, ﬁnissez l’été la tête à l’envers avec un repas inversé! Ludique et
décalée, une pause gusta4ve avant la rentrée !!!
Adulte
Date : 28 août 2021 à 18h
Lieu : RDV à la tour de guet de Pont-sur-Sambre
Tarif : 30€/personne
Réserva4on obligatoire au + 33 (0)3 27 62 11 93
www.tourisme-avesnois.com

-SEPTEMBREDu 13 au 26
Exposi8on « Voyage avec Stevenson »
L’exposi4on « voyage avec Stevenson » prêtée gracieusement par
l’associa4on Sur les chemins de Louis Stevenson de Pont de Montvert
pour le département du Nord, vous perme]ra de comprendre l’homme
et l’écrivain au-delà de ses romans populaires.
Tout public
Date : du 13 au 26 septembre 2021
Lieu : Médiathèque de Landrecies
Tarif : Gratuit

-OCTOBREDu 01 au 31
Exposi8on « Voyage avec Stevenson »
L’exposi4on « voyage avec Stevenson » prêtée gracieusement par
l’associa4on Sur les chemins de Louis Stevenson de Pont de Montvert
pour le département du Nord, vous perme]ra de comprendre l’homme
et l’écrivain au-delà de ses romans populaires.
Tout public
Date : du 1er au 31 octobre 2021
Lieu : Médiathèque de Maubeuge
Tarif : Gratuit

-NOVEMBREDu 03 au 27
Exposi8on « Voyage avec Stevenson »
L’exposi4on « voyage avec Stevenson » prêtée gracieusement par
l’associa4on Sur les chemins de Louis Stevenson de Pont de Montvert
pour le département du Nord, vous perme]ra de comprendre l’homme
et l’écrivain au-delà de ses romans populaires.
Tout public
Date : du 03 au 27 novembre 2021
Lieu : Bibliothèque municipale de Ors
Tarif : Gratuit

06
#Fier de nos villages : Ors
Visité guidée
Tout public
Date : 06 novembre 2021 à 10h (durée : 1h)
Lieu : RDV à la mairie de Ors
Tarif : Gratuit
Réserva4on obligatoire au + 33 (0)3 27 78 36 15

