
LES RENCARDS
DE L’ÉTÉ

Bassin Minier

Il était une fois…
Samedi 8 août - De 21h30 à 22h30
Le rencard : Forêt de Marchiennes – parking de la Croix ou Pile

Rue du Ghien – 59310 Beuvry-la-Forêt

Au cœur de la forêt, cette balade théâtralisée passionnante 

sera jalonnée d’étapes pour découvrir des endroits inexplorés 

et assister à des saynètes inspirées de véritables récits de vies 

mêlant anecdotes et émotions. 

8€ / personne

Promenons-nous dans les bières
Samedi 5 septembre - De 17h30 à 19h30
Le rencard : Parking du bois de Lewarde

Allée du bois – 59287 Lewarde 

Qui a dit qu’un peu de sport ne pouvait pas rimer avec plaisirs 

gustatifs ? Laissez place aux sens dans le bois de Lewarde 

et ses environs... Vous y apprendrez certainement quelques 

anecdotes historiques sur ce lieu ressourçant. 

Enfin, vous pourrez déguster une bonne bière locale et un bon 

fromage bio d’ici. 

5€ / personne

Cœur d’Ostrevent Tourisme 
Ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
34 rue de Chambéry - 59146 PECQUENCOURT 

En ligne : www.cœur-ostrevent-tourisme.fr 
Par tel : 03 27 08 45 06 / Par mail : info@coeur-ostrevent-tourisme.fr

Le nombre de places étant limité, 
nous vous invitons à vite réserver vos places...
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Pour cette deuxième édition, l’office de tourisme a souhaité proposer des 

animations autour du bien-être, de la nature et des plaisirs culinaires. En 

résumé, cette année on vous propose de vous détendre et de profiter des 

choses simples de la vie.

LES RENCARDS DE L’ÉTÉ
Coeur d'Ostrevent Tourisme

Réveil à la tourbière de Vred
Samedi 4 juillet - De 06h30 à 09h
Le rencard : devant le panneau de la tourbière

Rue Voltaire Tison – 59870 Vred

On vous emmène vivre une expérience unique à la tourbière 

de Vred. Du lever de soleil aux premiers chants des oiseaux 

jusqu’au partage d’un petit déjeuner, tous vos sens seront en 

éveil. Un seul mot d’ordre se laisser aller. L’occasion aussi pour 

vous d’accéder aux endroits les plus inaccessibles du lieu.

6€ / personne

Apéro time sur le terril de Germignies
Samedi 18 juillet - De 19h à 22h30
Le rencard : Sur le parking face à l’entrée du terril de 

Germignies Nord

L’effort, c’est cette excursion guidée pour vous faire 

découvrir ce terril autrement. L’heure de l’apéro a sonné, 

c’est le réconfort qui arrive. L’occasion d’apprécier un 

moment convivial et de profiter de la vue. Le tout avec 

bière fraîche, fromage de chèvre, pain et tomates cerises. 

En bref, un vrai régal pour vos yeux et vos papilles.

10€ / personne

Les toqués du jour
Samedi 8 août - De 10h à 14h
Le rencard : La Grange foodtruck

49 hameau d’Elpret - 59870 Marchiennes

Grâce aux talents et aux conseils du chef Ben de La Grange, on 

vous propose de vous mettre aux fourneaux et de concocter de 

l’entrée au dessert une recette ensoleillée culte et ce durant un 

atelier cuisine de 4h. Bien entendu, vous pourrez savourer vos 

créations sur place ! Vous verrez, à l’issue de cet atelier, vous en 

épaterez plus d’un à vos prochains repas de famille. Alors à vos 

tabliers ! 

60€ / personne

Le triathlon du bien-être
Samedi 1er août - De 10h à 12h30
Le rencard : Parking maison du terril

42 rue Suzanne Lanoy – 59870 Rieulay 

Quésaco ? C’est prendre le temps de se ressourcer en pleine 

nature. Sur un parcours entre rivière et terril, Marjorie et Geneviève 

vous guideront à travers 3 ateliers : connexion à la nature, sylvo- 

thérapie et Thai Chi, Qi Gong. En bonus on vous propose une petite 

collation à savourer en pleine conscience. 18€ / personne

La bière d’min coin
Mercredi 5 août - De 18h à 19h30
Le rencard : Brasserie La Gaillette

4 rue de Monchecourt – 59176 Masny

La Gaillette comme vous ne l’avez jamais bue ! 

On vous propose ici une visite de la brasserie La Gaillette. 

Au programme, anecdotes, démonstration et apéro. Pour 

accompagner votre bière, quoi de mieux qu’une belle planche 

de fromage de la chèvrerie du terril de Rieulay, pas vrai ? 

8€ / personne
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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