l'Actu du mois
JUSQU'AU MERCREDI 31
OCTOBRE - DOUAI
Vous avez dit archives ?
Inventaire à la Prévert

Trop souvent
encore les
archives et
l'endroit où elles
sont conservées
souffrent d'une
image fausse et
stéréotypée. Dans
une exposition
présentée du
28 juin au 31
octobre, le service des
archives communales bouscule les
idées reçues. À côté de vénérables
parchemins sont archivés des
objets inattendus, des documents
remarquables et originaux tant
par leur contenu que par leur
forme. Laissez-vous surprendre :
décidément les archives ne sont pas
ce que vous imaginiez !
a Archives communales - 45, rue de l'Université
a Du lundi au vendredi, 9h - 12h & 13h30 17h30. Fermé mardi matin et jeudi matin
B 03 27 93 58 47 - http://www.ville-douai.fr

JUSQU'AU DIMANCHE 19 MAI
2019 - LEWARDE
Houille… ouille, ouille ! La santé
dans les mines du Nord-Pas de
Calais
Voir Expositions
a Centre Historique Minier - Fosse Delloye - rue
d'Erchin

JUSQU'AU LUNDI 28 JANVIER
DOUAI
La photographie douaisienne, du
daguerréotype au numérique
Voir Expositions
a Musée de la Chartreuse

JUSQU'AU DIMANCHE 6
JANVIER 2019 - DOUAI
Vous avez un message

Avec Douaisis Tourisme
3 Beffroi de Douai

Tous les jours, dimanches & jours fériés
inclus, à 10h30, 11h30, 15h et 16h30
Fermé lundi matin

3 Enquête à Douai

Samedis 20 & 27 à 14h30
Sur inscription

3 Visite guidée des collections
permanentes
Dimanches 7 & 21, de 16h à 17h30

3 Visite guidée de l'exposition
temporaire
Dimanche 28, de 16h à 17h30

Stage d'arts plastiques
des Petits Amis du Musée
Du mercredi 24 au vendredi 26 à 10h ou 14h
Sur inscription

Renseignements, inscriptions et tarifs : 03 27 71 38 80

www.museedelachartreuse.fr
Mercredi family
Mercredi 24 et mercredi 31 à 14h30
Sur inscription

Renseignements, inscriptions et tarifs : 03 27 88 26 79

www.visitez-douai.fr

Le TANDEM ouvre les portes de
l’Hippodrome de Douai au public !
3 Visite des salles et des décors
d’Avidya
Jeudi 4 octobre, à 18h

Avec le musée-parc archéologique
Arkéos de Douai
Visite-atelier en famille
Dimanche 28 à 14h30
Inscription conseillée

3 Visite-découverte des collections
Dimanche 28 à 16h

Atelier jeune public
L'atelier de Gossuin l’enlumineur
Jeudi 25 à 10h ou 14h30
En compagnie d'un artisan calligraphe et
enlumineur, découvrez l'art de mettre en
lumière lettrines et manuscrits, percez
les secrets de fabrication des couleurs et
apprenez à manier le calame et la plume
comme au Moyen Âge.
Sur inscription

Renseignements, inscriptions et tarifs : 03 27 71 18 00

www.arkeos.fr

Voir Expositions
a Musée Arkéos
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Avec le musée de la Chartreuse
de Douai
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L'occasion de découvrir ce qu’est une Scène
nationale, les coulisses, de voir ce que le
public ne voit jamais ou de tout simplement
entrer pour la première fois dans l'un des
derniers cirques en dur qui existent en
France, doté de plusieurs salles de spectacle
et de son cinéma d’art et essai. Certaines
visites seront insolites et permettront
de plonger dans l’univers d’un artiste en
découvrant en exclusivité le décor de son
spectacle.

Renseignements, inscriptions et tarifs : 09 71 00 56 61

www.tandem-arrasdouai.eu/fr

Avec le Centre Historique Minier
de Lewarde
3 Le carreau des sciences

Samedi 13 & dimanche 14 de 14h à 17h
Animation famille. De nombreux acteurs
du territoire proposent des démonstrations
scientifiques et des activités ludiques !

Atelier du Galibot
Mystère à la mine
Mercredi 24 à 14h
Sur inscription

Atelier du Galibot - Les ombres
de la mine (#Hallomine 7)
Mercredi 31 à 14h
Sur inscription

Renseignements, inscriptions et tarifs : 03 27 95 82 82

www.chm-lewarde.com

JUSQU'AU VENDREDI 19
LAMBRES-LEZ-DOUAI
Exposition de peintures
contemporaines et sculptures

Sandrine Loyer et Olivier Plet forment ce duo
artistique - des créations et des artistes qui
se dévoilent à travers les œuvres.
a	MJC - Espace Hélios
a	Aux horaires d'ouverture de la MJC
B	03 27 87 16 07 - www.mjclambres.fr

LUNDI 1er - DOUAI
Concert de l'Orchestre de Douai-Région
Hauts-de-France

Partez à la découverte de Rossini, Von Weber
et Schumann lors de cette représentation
donnée par l'orchestre de Douai-Région
Nord-Pas-de-Calais. Avant-programme :
variations pour clarinette et piano (extraits) :
Rossini. variations pour clarinette et piano
(extraits) : Von Weber. Trio opus 87 (extraits) :
Johannes Brahms. Solistes de l'orchestre de
Douai-Région Hauts-de-France. – Inscription
conseillée.
a	Musée-parc Arkéos
a	À 19h
B	03 27 71 18 00 - http://arkeos.fr

DU MARDI 2 OCTOBRE AU MARDI 6
NOVEMBRE - SIN-LE-NOBLE
Exposition de Jean Marc Lepachelet

TOUS LES MERCREDIS JUSQU'AU 26
DÉCEMBRE - ANICHE
Aniche et ses cheminées

Toute l'industrie Anichoise au cours des 200
dernières années à travers ses cheminées.
a	249 boulevard Drion, Saint-Gobain
a	14h -17h
B	06 64 06 57 01

JUSQU'AU LUNDI 12 NOVEMBRE
SIN-LE-NOBLE
Exposition La Grande Guerre et d'une
Guerre à l'autre 1919-1939
a	Espace Aragon - Bibliothèque A.Stil
a	9h - 16h45
B	03 27 95 70 55 - www.sinlenoble.fr

Le Centre Artistique Populaire Sinois
organise chaque mois une exposition à
la salle Kijno, à la mairie de Sin le Noble,
où peuvent exposer les membres de
l’association ou des peintres invités.
a	Espace Kijno - Hôtel de Ville
a	Du lundi au vendredi, 9h - 11h45 & 14h - 16h45 ; Samedi
de 9h à 11h
B	03 27 95 70 55 - www.sinlenoble.fr

MERCREDI 3 ET JEUDI 4 - DOUAI
Kuro Tanino

Théâtre, par Avydia. Une auberge perdue
dans une région reculée du Japon. Une
atmosphère nimbée de mystère. Des désirs
enfouis qui se révèlent... Kurô Tanino n'a pas
son pareil pour sonder les tréfonds de l'âme
humaine. Il rend ici un bel hommage aux
ancêtres de son pays, dans un huis clos aux
allures de conte moderne.
a	Hippodrome
a	À 20h
B	09 71 00 56 78 - www.tandem-arrasdouai.eu

MERCREDI 3 - DOUAI
Un musée à histoires

Accompagnés d’un conteur, et
confortablement installés sur des tapis,
parents et enfants pourront écouter de
douces histoires autour des oeuvres
des musées et de l'art en général – En
partenariat avec l’association Brouillon de
culture – De 3 à 6 ans
a	Musée de la Chartreuse
a	À 16h30
B	03 27 71 38 80 - www.museedelachartreuse.fr

DU VENDREDI 5 AU SAMEDI 7 - DOUAI
Octobar Festival #2

L'Octobar Festival revient pour sa 2e édition
à Douai !
Au programme : 3 jours de festivités avec 12
concerts répartis dans 3 bars du centreville : L'Arhum, la Taverne les Grès et le CSP
Bar. Du rock, du jazz, du blues mais aussi du
hip hop aux teintes électro et techno !
Embarquez avec nous dans l’aventure de la
Parenthèse musicale et ensemble réveillons
notre territoire !
a	L'Arhum, la Taverne les Grès et le CSP Bar
a	Dès 21 h
B	06 74 40 38 17 - www.parenthesemusicale.fr
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SAMEDI 6 - DOUAI
Concert de Rock et Hard rock

Avec Cheval Fougeux, Katraz, Les
rockscapés
a	MJC - Maison pour tous
a	À 21h
B	03 27 71 18 18 - www.mjcdouai.fr

SAMEDI 6 - LAMBRES-LEZ-DOUAI
Foire aux livres Enfance et Vie

Vente de livres, timbres, cartes postales,
disques…
Spéciale philatélie
a	Ecole Denis Papin, rue Paul Doumer
a	9h - 12h30 et 14h - 17h
B	03 27 97 02 15 - www.enfanceetvie.org

AND
DIMANCHE 7 - BUGNICOURT
La 10e Bugnicourtoise

ONE QUARTET
DIMANCHE 7 - SIN-LE-NOBLE

SAMEDI 6 - GOEULZIN
Balade-spectacle Le petit bois du riatt

Hubert Fardel : contrebasse

DIMANCHE 7 - DOUAI
Grande Braderie d'Automne

Venez chiner la bonne affaire ! Broquante et
braderie des commercants
a	Centre-ville
a	8h - 18h
B	03 27 98 22 22 - www.douaicommerce.com

DIMANCHE 7 - HAMEL
Bidon 2 litres

Journée conviviale mêlant jeux divers et
voitures anciennes, activités avec et sans
la voiture, épreuve de consommation ...
d'essence, repas cuisiné à l'ancienne.
a	Parking du Foyer Rural et rues du village
a	8h30 -17h
B	06 77 33 06 50
Un drôle de maître de cérémonie vous
accueille sous un chêne. Gorgez vous
d’Ir Chlorophylé avant d’entrer...Dans la
fraicheur des sous-bois des bestioles
cravatées jouent à cache-cache… Les êtres
hybrides habitant ces sous-bois sont curieux
et jouaces… Oserez-vous leur parler ?
Cette balade spectacle vous plongera dans
l’univers onirique de la Compagnie Le Vent
du Riatt. Circassiens, Musiciens, Comédiens
vous emmèneront en balade, une balade que
vous n’oublierez pas...
a	Golf, rue du marais
a	À 15h30
B	03 27 89 99 94 - www.sira59.fr
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Quintte de Jazz

Entre standards revisités et compositions plus originales, tradition et modernité,

Rando VTT : le21,
kmvous
; marche
8, plein
11 et
And33,
One 44
Quartet
propose un:jazz
de swing, de groove, et de bonne humeur.
15 km - Sur inscription.
Fred Pisson : trompette
a	Stade
Fred Vandeputte : clarinette basse
a	À 7h30
Charles Jankowski : piano
B	03 27 89 69 25 - www.vttbugnicourt.com Eric Lannoy : batterie

SAMEDI 6 - FÉRIN
Concours de pêche "au coup"

Organisé par la Gaule férinoise au profit du
téléthon. - Sur inscription.
a	Rive droite du canal de la Sensée, à droite de la rue du
pont
a	14h à 17h
B	03 27 71 50 00

Fred Pisson : trompette
Fred Vandeputte : clarinette basse
Charles Jankowski : piano
Eric Lannoy : batterie
Hubert Fardel : contrebasse

DIMANCHE 7 - DOUAI
Marché des producteurs locaux
a	Cour de l'Hôtel de Ville
a	9h -16h
B	03 27 99 89 89 - www.douaisis-agglo.com
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Entre standards revisités et compositions
plus originales, tradition et modernité,
le And One Quartet vous propose un jazz
plein de swing, de groove, et de bonne
humeur.
a	Espace Maria Casarès
a	À 16h30
B	03 27 95 70 55 - www.sinlenoble.fr

LUNDI 8 - DOUAI
Faisons un rêve

Pièce de théâtre de Sacha Guitry
a	Théâtre de Douai
a	À 20h30
B	03 27 88 86 54 - www.ville-douai.fr

DU LUNDI 8 AU DIMANCHE 14 - DOUAI
Semaine bleue

Semaine nationale des retraités et
personnes agées. Coach sportif présent pour
personnaliser votre parcours santé.
a	Piscine des glacis, rue d'arleux
a	Mardi, jeudi & vendredi, 7h30 - 9h15
B	03 27 87 49 21 - www.ville-douai.fr

MARDI 9 - ROOST-WARENDIN
Mon Lou

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 - DOUAI
Week-end Orgues à Douai

Samedi, concours ouvert à tous les
passionnés et amateurs d'orgue. Dimanche,
récital de Yoann Tardivel.
a	Samedi, église Notre-Dame puis collégiale Saint-Pierre ;
dimanche, collégiale Saint-Pierre
a	Samedi dès 14h ; dimanche à 16h
B	06 18 19 03 22 - www.orgues-douai.eu

Théâtre. En 1914, Apollinaire fait la
connaissance d’une jeune femme à Nice
dont il tombera éperdument amoureux
dès le premier regard : Louise de ColignyChâtillon. Après une rebutade de sa part, il
s’engage volontairement dans les troupes
françaises. Mais celle qu’il appellera
désormais “Lou” va le retrouver dès le
lendemain... – Sur inscription.
a	Légendoria, ferme du château de Bernicourt
a	À 20h30
B	03 27 99 91 89

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 - FÉCHAIN
Commémoration du centenaire de la
libération de Féchain

MERCREDI 10 ET JEUDI 11 - DOUAI
Journée Mondiale de la vue

DU SAMEDI 13 OCTOBRE AU SAMEDI 10
NOVEMBRE - SIN-LE-NOBLE
Exposition Connexions 2

Dépistage gratuit des troubles de la vue
a	Salle d'Anchin, rue Fortier
a	9h30 - 17h
B	03 27 97 66 65

JEUDI 11 ET VENDREDI 12 - DOUAI
Kader Attou . Mourad Merzouki

Danse, Hip Hop contemporain. Kader Attou
et Mourad Merzouki n’avaient pas travaillé
ensemble depuis 20 ans. Figures de proue
du hip hop contemporain, les directeurs
respectifs des Centres Chorégraphiques
Nationaux de La Rochelle et de Créteil
révèlent l'effervescence de la jeunesse
marocaine, dans une création en hommage
à Casablanca.
a	Hippodrome
a	À 20h
B	09 71 00 56 78 - www.tandem-arrasdouai.eu

SAMEDI 13 - FÉRIN
Café littéraire

Rencontre avec les auteurs Sophie G. Lucas
et Eduardo Berti qui nous présenteront leur
ouvrage, écrit en commun, au cours de leur
séjour dans les Hauts-de-France dans le
cadre de la Résidence itinérante.
a	Bibliothèque
a	À 10h
B	03 27 71 50 00

Commémoration du centenaire de la
libération de Féchain par les troupes
canadiennes. Messe, mise en lumière du
monument aux morts, exposition "La femme
dans la Grande guerre".
a	Eglise, monument aux morts, salle Henri Raout
a	Dès 18h30 le samedi ; dès 11h le dimanche
B	03 27 94 53 53

SAMEDI 13 - CUINCY
Concert d'automne de l'Harmonie
Municipale
Concert de l'harmonie municipale
a	Espace Marc Mercier
a	À 20h
B	03 27 93 03 45

DIMANCHE 14 - SIN-LE-NOBLE
Concert des Amis des Orgues
a	Églie Saint-Martin
a	À 16h
B	03 27 95 70 55

LUNDI 15 - DOUAI
La Perruche

Pièce de théâtre de Audrey Schebat
a	Théâtre de Douai
a	À 20h30
B	03 27 88 86 54 - www.ville-douai.fr

MARDI 16 - DOUAI
Romantisme et virtuosité à la clarinette

a	Salle d'expostion la Pierre DAC
a	Du lundi au vendredi, 9h - 11h45 & 14h - 17h45
B	03 27 95 70 55 - www.sinlenoble.fr

DU VENDREDI 12 AU DIMANCHE 14
DOUAISIS
Journées portes ouvertes des ateliers
d'artistes

Trois jours où les artistes travaillent face
au public toujours nombreux et avec qui les
échanges sont fort intéressants.
Une exposition d'oeuvres et des
démonstrations d'aquarelle sont offertes au
public.
a	DOUAISIS et Office de tourisme, place d'Armes
a	14h - 18h
B	06 13 73 54 82 - www.aquasol-douai.com
https://poaa.lenord.fr/

Découvrons la baguette d’un jeune
chef italien, Simon Bernardini avec un
programme mettant en valeur la clarinette
brillante et ensorcelante de Carl Maria von
Weber et Rossini.
Le clarinettiste Claude Faucomprez dont la
sonorité se caractérise par la noblesse et la
pureté, en sera le soliste.
a	Auditorium Henri Dutilleux
a	À 20h30
B	03 27 71 77 77 - www.orchestre-douai.fr

DU MARDI 16 AU LUNDI 22 - FÉRIN
Exposition Le rôle de la femme pendant
la guerre 14-18
a	Eglise Saint Amand
a	Aux horaires d'ouverture
B	03 27 71 50 00

• Visites • Expositions • Manifestations
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DU MARDI 16 OCTOBRE AU MARDI 20
NOVEMBRE - DOUAI
Oiseaux de la cité de Gayant

A l'occasion des 50 ans du GON, les
photographes de la section douaisis du
GON : la Gorgebleue présentent des photos
de l'avifaune rencontrée à Douai. Conférence
diaporama le 16 novembre à 19h à la MJC de
Douai sur le thème des "oiseaux nicheurs de
la ville de Douai".
a	MJC - Maison pour tous
a	Du lundi au samedi, 9h30 - 18h
B	06 99 57 00 34

Théâtre. Dans un monde en guerre dans
un arrière-poste proche du front, s’ouvre
une parenthèse incroyable... La mission de
nos poilus est inédite, mais merveilleuse :
créer un spectacle pour distraire la troupe.
Ils devront dépasser leurs divergences
pour accomplir cette tâche et faire naître
des ténèbres une lueur de bonheur. – Sur
inscription.
a	Espace Fêtes et Culture J. Duclos
a	À 20h30
B	03 27 99 13 73 - www.ville-guesnain.fr

JEUDI 18 - MARCQ-EN-OSTREVENT
Petit mars changeant,
par la Cie Nathalie Cornille

VENDREDI 19 - LAMBRES-LEZ-DOUAI
Festival Franco-Polonais

Le petit mars changeant (apatura ilia) est
un superbe papillon d’été, aux reflets bleus
violets qui se trouve dans les bois feuillus,
proche des rivières et des lacs. En plus d’être
un spectacle, “Petit mars changeant” est un
endroit dans lequel on accueille les petits
spectateurs de 1 jour à 3 ans, accompagnés !
Un endroit où une installation attend chacun
pour s’y lover, s’y allonger, s’y asseoir, s’y
détendre en compagnie d’une danseuse… Sur inscription.
a	Salle des Fêtes
a	À 10h15 & 17h30
B	03 27 89 99 94 - www.sira59.fr

VENDREDI 19 - CUINCY
Lecture/spectacle de et avec Jacques
Bonnaffé

Cette soirée est exclusivement imaginée
par Jacques Bonnaffé, celui-ci rassemblera
des textes autour du thème de la Première
guerre mondiale en s'appuyant sur divers
témoignages tels que celui de Jules
Mousseron, des écrits anglais, etc.
a	Salle des Fêtes - Espace Marc Mercier
a	À 20h
B	03 27 93 03 32
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VENDREDI 19 - GUESNAIN
Les amoureux de la Madelon

Le festival Franco-Polonais organisé en
partenariat avec l'association culturelle
Franco-Polonaise, accueillera cette année
le Brass Band de Douai et deux artistes
polonaises : Wiktoria Zawistowska chanteuse
soprano et Patrycja Chalupnik, pianiste.
a	Eglise Saint Sarre
a	À 20h
B	03 27 97 20 83 - www.festival-franco-polonais.fr

DU VENDREDI 19 AU SAMEDI 22
DÉCEMBRE - DOUAI
Expositions Terre, Prix de Céramique
Petite Forme.

En cette troisième édition, le prix de
céramique de petite forme rassemble 52
céramistes français et étrangers, autour
d'une thématique insolite : mon royaume
pour une couronne. L'exposition, présentée
en deux temps, à l'école d'art et au musée
La Piscine de Roubaix, dévoile un médium
infini. L'eau, la terre et le feu permettent
tous volumes, toutes lignes, toutes couleurs,
toutes matières.
a	Ecole d'Art, 75 rue des Wetz
a	Du lundi au vendredi, 9h - 12h & 13h30 - 17h ; samedi
9h - 12h
B	03 27 08 75 12 - www.ecole-art-douai.com

DU VENDREDI 19 AU DIMANCHE 21
ARLEUX
Les artistes de CAPS exposent

Exposition picturale des artistes du CAPS.
a	Centre culturel : Le Moulin de Arleux
a	Aux horaires d'ouvertures
B	03 27 94 37 37 - www.arleux.com
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SAMEDI 20 - WAZIERS
Le grand Jacques

Accompagné de 3 musiciens, Manuel Dubois,
artiste de variétés, vous invite à entrer dans
l’univers de Brel, grand chanteur belge
décédé il y a bientôt 40 ans. - Sur inscription.
a	Salle des fêtes - Hôtel de Ville de Waziers
a	À 19h
B	03 27 99 75 75 - www.waziers.fr

DIMANCHE 21 - DOUAI
Les Puces du Nord

Brocante : meubles, bijoux, livres...
a	Gayant Expo Concerts
a	9h - 17h
B	03 27 93 19 31 - www.gayantexpoconcerts.com

DIMANCHE 21 - RÂCHES
Gala de l'Harmonie municipale
a	Salle des fêtes
a	À 16h30
B	03 27 91 96 44 - wwww.raches.fr

DIMANCHE 21 - ROOST-WARENDIN
Atelier : Un invité surprise
à Légendoria

Atelier de transformation par des
projections - A partir de 5 ans
a	Légendoria, ferme du château de Bernicourt
a	À 14h30
B	03 27 99 91 89 - www.legendoria.fr

DIMANCHE 21 - ROOST-WARENDIN
Un invité surprise à Légendoria

Venez percer le mystère de Légendoria !
Sans connaître la programmation, familiale,
de notre invité, oserez-vous réserver votre
place pour vous laisser entraîner dans un
univers inconnu ?
Le spectacle « La Chose à Voir » de Laure
Chailloux et Louise Bronx ou quand l’entresort forain d’antan rencontre la création
numérique d’aujourd’hui. Lorsqu’une
monstration de bête de foire joue avec nos
peurs et nos regards sur l’Autre, cela donne
la Chose à Voir : Le Monstre !
Sur inscription.
a	Légendoria, ferme du château de Bernicourt
a	À 14h & 17h
B	03 27 99 91 89 - www.legendoria.fr

SAMEDI 27 - DOUAI
Ecritures secrètes, les origines
de la cryptographie

SAMEDI 27 - LEWARDE
Animation Panique à la mine, les
zombies débarquent

30 ans Best-of ! Les meilleures danses de
Polonia avec deux spectacles différents !
a	Hippodrome
a	Samedi, 19h30 ; dimanche, 15h30
B	03 27 98 64 98 - www.poloniadouai.com

DIMANCHE 28 - BRUNÉMONT
La Brunemontoise

Venez frissonner au Centre Historique Minier
avec la projection du film Zombillénium !
Ensuite, place au jeu : récupérez des balises
en prenant garde aux zombies... – Sur
inscription.
a	Centre Historique Minier
a	À 17h
B	03 27 95 82 82 - www.chm-lewarde.com

DU SAMEDI 27 AU LUNDI 5 NOVEMBRE
DOUAI
Salon des Véhicules de Loisirs Nord de
France
Vente de camping-cars, mobil-homes,
caravanes
a	Gayant Expo Concerts
a	10h - 19h
B	03 27 93 19 31 - www.gayantexpoconcerts.com
Les origines de la cryptographie remontent
à plus de 4000 ans. Plusieurs indices
archéologiques tendent à montrer que les
écritures secrètes sont aussi anciennes
que l'invention de l'écriture elle-même.
Découvrez comment les armées de Sparte
ont pu déjouer les plans des armées perses,
comment Jules César communiquait en
toute sécurité avec ses légats pendant la
Guerre des Gaules.
a	Musée-parc Arkéos
a	À 14h & 18h
B	03 27 71 18 00

SAMEDI 27 - DOUAI
Gala - Les 30 ans de Polonia

SAMEDI 27 - LAMBRES-LEZ-DOUAI
Helios Show II

Un évènement festif et intergénérationnel
avec de nombreux artistes pour fêter
la MJC et réaffirmer ses valeurs... au
programme escape games, spectacle son
et lumière, soirée musicale interactive et de
nombreuses surprises !
a	MJC / Espace Helios
a	Dès 17h
B	03 27 87 16 07 - www.mjclambres.fr

la ESEG de douai organise pour la 2e fois
la brunemontoise en proposant plusieurs
parcours de vtt, marche, course à vélo. - Sur
inscription.
a	Camping municipal
a	Dès 7h30
B	03 27 80 91 29

DIMANCHE 28 - CUINCY
Après-midi jeux de stratégie

Jeux adaptés au public animés par deux
animateurs.
a	Salle des Fêtes - Espace Marc Mercier
a	14h - 20h
B	03 27 93 03 32

DU MARDI 30 OCTOBRE AU DIMANCHE
17 NOVEMBRE - DOUAI
Exposition Sorcières, ogres
et géants

Depuis très longtemps, les sorcières,
les ogres et les géants existent dans les
histoires et jamais ils ne mourront. De
toujours et de tous temps, les enfants en ont
eu besoin, pour le plaisir et pour grandir. Ces
personnages effrayants, très grands, ces
atmosphères sombres sortent des pages du
livre pour permettre à tous les enfants de
jouer, de mieux les connaître, de découvrir
ceux qui les créent.
a	Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore
a	Aux horaires d'ouverture
B	03 27 88 26 79 - www.bm-douai.fr

• Visites • Expositions • Manifestations
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