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Pas-de-Calais Tourisme
Côte d'Opale / Vallées & Marais / Autour du Louvre-Lens

Expositions

Février 2017

Secrets de Chef

Evénements

L’événement du mois

L’événement du mois

EXPOSITIONS

Du 3 au 5 février 2017
L’enduropale – Quaduropale – Le Touquet
Unique dans notre région, l’Enduropale Le Touquet Pas-de-Calais/Quaduro donne rendez-vous à tous les
passionnés de sports mécaniques pour un grand week-end. 5 courses au total qui se succèdent tout au
long de ces trois journées : l’Enduro Vintage, l’Enduro Juniors, le Quaduro, l’Enduropale Espoirs et
l’Enduropale du Touquet Pasde-Calais/Quaduro. Alors qui détrônera le petit prince des sables lors de la
dernière manche du championnat de France des Sables ? Triple vainqueur de l’épreuve, Adrien Van
Beveren ?

Je trouve mon hébergement à
proximité
Cet agenda n’est pas exhaustif, ous trou erez sur les sites e des offi es de Tourisme d’autres informations
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Les expositions
Ce petit sigle

vous indique les manifestations gratuites
Jusqu’ au 11 février

Du 1er au 28 février
A la découverte de l'Allemagne – Frévent
Exposition, animations, ateliers et d'autres
événements.
Médiathèque – Tel 03 21 47 18 55

Sacré cœur et ciné-montre – Sallaumines
Laurent Audouin est illustrateur jeunesse. Il aime
le fantastique et les vieux films d'horreur des
années 1950. Pour les aventures fantastiques de
Sacré-C ur (clin d' il à Adèle Banc-Sac de Tardi),
il invente pour chaque album les machines que
son personnage utilisera dans ses aventures et
qui nourriront les récits écrits par Amélie Sam.
Ces machines fonctionnent ! Venez les essayer !
L'exposition présente également des illustrations
originales de la série et pleins d'autres surprises
! Dans la deuxième partie de l'exposition, vous
découvrirez une autre série de Laurent Audouin
"Cinémonstre" tout en 3D ! Venez frémir face à
ces monstres plus rigolos qu'effrayants. Alors à
vos lunettes ! GRATUIT
Maison de l'Art et de la Communication
Tél . 03 21 67 00 67

Jusqu'au 6 février 2017
Une histoire d'animaux entre mythe et réalité Saint-Omer
Une belle invitation au voyage ; qui vous
permettra de suivre le mystérieux …
Maison du Marais – Découvrir l’expo

Jusqu’ au 18 Février
"Faubourg 132" – Liévin
Faubourg 132 est un collectif de 5 artistes et
designers lillois. Depuis 2013, ils initient et
diffusent des projets collaboratifs proposant une
nouvelle proximité entre fabricants, designers et
public, questionnant les nouveaux modes de
production.
Par le biais d'ateliers courts comme de projets
participatifs longs, ils conçoivent des actions
donnant au public la possibilité de s'approprier
son environnement - objet, mobilier et espace
public. Faubourg 132 agit en faveur de la
production d'objets dont les coûts de fabrication
et l'impact écologique sont réduits à leur
minimum. De même, le collectif revendique le
pratique d'un design social et humaniste, par et
pour tous.

Jusqu’ au 10 février
« Les Marionnettes d’Asie" – Lens
Au fil de ses rencontres et de ses voyages, le
théâtre Mariska s'est constitué une collection de
marionnettes avec des pièces uniques venues du
monde entier. Aujourd'hui, découvrez une
formidable évasion dans de lointaines contrées
chargées d'histoire, l'Asie.
Les mardis, jeudis et vendredis de 10h à 18h et le
mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h
Colisée – Tél 03 21 28 37 41

Cet agenda n’est pas exhaustif, ous trou erez sur les sites e des offi es de Tourisme d’autres informations
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Centre Arc en Ciel – Tél 03 21 44 85 10

Nouvelle exposition temporaire consacrée à la
céramique architecturale. Carreaux, plaques et
panneaux de Desvres.
Musée de la Céramique –
Découvrir l’expo !

Jusqu’au 25 février
La Grande Guerre sous la Mer –
Boulogne/Mer
Cette exposition met en scène les épaves
présentes dans le Détroit du Pas-de-Calais issues
de la Première Guerre Mondiale. Des
photographies
sous-marines,
des
croquis
d’épaves mais aussi des objets remontés du fond
par des plongeurs, reconstituent de manière
vivante et pédagogique, cet épisode marqué sur
le Grand Site des Deux-Caps par la patrouille de
Douvres. L’exposition traite également du rôle
des épaves pour la biodiversité marine et pour la
production des ressources convoitées par les
pêcheurs.
Bibliothèque des Annonciades
Tél 03.21.87.73.21

Jusqu’au 5 mars
Transports – Calais
Alors que les travaux débutent pour agrandir le
port de Calais, le musée des beaux-arts montre
combien le regard porté sur ce lieu de passage a
changé en œ00 ans. Regards d’aventuriers sur la
dangereuse entrée au port au début du XIXème
siècle, regards de touristes sur le pittoresque
quartier des pêcheurs au tournant du XXème
siècle,
enfin
regards
fascinés
par
les
superstructures et flux incessants de navires à la
période actuelle. uvres du XIXème siècle, objets
de curiosité et art contemporain entourent une
fresque
murale
créée
pour
l’occasion.
L’accrochage est accompagné d’une présentation
des peintures de l’artiste Jeanne Thil sur le thème
des ports européens.
Musée des Beaux Arts – Découvrir l’expo !

Jusqu’au 26 février 2017
Mal Burkinshaw & Teresa Whitfield – Calais
Les uvres des deux créateurs dialoguent avec
les collections Mode et lingerie tout juste sorties
des réserves du musée. Passées ou actuelles, …
Cité de la Dentelle – Découvrir les oeuvres

Jusqu'au 31 mars
Guerres, sciences et technologies, 1914-1918 Saint-Omer
Avancées scientifiques et techniques lors des
deux conflits mondiaux. Artillerie, aviation, chars
d’assaut, armes chimiques, équipement des
tranchées, communications, ...
La coupole – Découvrir l’expo !

Jusqu’ au 16 avril
Trésor du Moyen-Âge – Saint-Omer
Cet accrochage plongera les visiteurs dans le
14ème siècle et leur permettra de comprendre
toutes les innovations et toute la richesse des
uvres de cette période tourmentée de la fin du
Moyen Âge.
Musée Sandelin – Découvrir l’expo

Infinie Dentelle - Calais
11 étudiants en 3ème année Design textile et
matière et 9 étudiants en 3ème année Design
vêtement ont travaillé en partenariat avec la
maison Sophie Hallette, Leurs travaux ouvrent
des perspectives ...
Cité de la Dentelle – Découvrir les oeuvres

Jusqu’ au 23 avril
Mode in Taïwan : APUJAN, Shao-Yen CHEN, MeiHui LIU – Calais
L’exposition Mode in Taïwan présente les
oeuvres de trois stylistes taïwanais : Apu JAN,
Shao-Yen CHEN et Mei-Hui LIU. Le processus

La céramique Architecturale – Desvres

Cet agenda n’est pas exhaustif, ous trou erez sur les sites e des offi es de Tourisme d’autres informations
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l’Afrique et sa faune sauvage, le sucre dans tous
ses états, le corps humain. Un extrait de
l’exposition « Où va la vache ? « Retrace l’histoire
de l’épidémie de la vache folle et fait le point sur
l’actualité de ce sujet devenu discret. Enfin, cette
rétrospective se termine par l’une des plus
anciennes expositions créées par Cité Nature :
Aux Arbres ! Le passage d’un thème à l’autre se
veut surprenant et la visite n’en est que plus
riche, variée et ludique.
Tarifs : de 3 à 7€
Cité nature – Je prépare ma visite !

créatif des trois couturiers met respectivement
en avant l’usage de différentes techniques
textiles, des jeux de déconstruction et la
superposition et assemblage de matières et
tissus divers. Au travers de cette exposition,
l’association de ces trois démarches présente
une panoplie de la création de mode taiwanaise
contemporaine, reflet de la culture taïwanaise
d’origine multiple et en constante négociation
avec l’histoire de Taïwan dans l’ère de la
mondialisation.
Cité de la Dentelle et de la Mode
Découvrir l’expo !

Jusqu’ au 21 mai
Rétrospective de l’artiste Speedy Graphito – Le
Touquet
Pionnier du Street art en France. L’exposition
investit l’intégralité de la Villa Way Side et
revient
Musée du Touquet – Découvrir l’expo !

Jusqu’au 3 septembre
Le Fabuleux monde des insectes – Arras
Avides de découvertes, curieux, parfois craintifs
devant ces petits êtres étranges que sont les
insectes, les enfants composent le public
privilégié de cette exposition. Ludique et
pédagogique, cette exposition installée au rezde-chaussée de Cité nature dans un espace de
Œ50m², s’adresse aux petits et aux grands et
présentent de nombreux jeux, puzzles,
manipulations
sur
tablettes
interactives
permettant de comprendre la diversité du
monde des insectes, leurs rôles, leurs utilités
pour l’homme. Poux et coccinelles géants, tunnel
en forme de chenille sont les éléments phares de
cette exposition qye complètent les élevages de
phasmes, cétoines et autres petites bêtes…
Tarifs : de 3 à 7€
Cité nature –
Découvrir Cité Nature

Jusqu’au 24 avril
10 ans d’expo, fêtes le savoir – Arras
Cette exposition retrace les Œ 0ans d’existence,
de savoir-faire et de sujets d’actualité au travers
de 7 extraits des plus belles expositions de Cite
Nature dans l’environnement urbain, l’eau vue
du ciel par les photographies de Philippe Fruitier,

Cet agenda n’est pas exhaustif, ous trou erez sur les sites e des offi es de Tourisme d’autres informations
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Secrets de chef vous propose sa recette :
Gaufre au Caramel Beurre Salé
Bon Appétit !

Je réalise la recette

Cet agenda n’est pas exhaustif, ous trou erez sur les sites e des offi es de Tourisme d’autres informations
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Les évènements
Ce petit sigle

vous indique les manifestations gratuites
Office de Tourisme – Tél 03.21.06.72.00 –
www.enduropaledutouquet.fr

Le 2 février
Atelier dentelle à la main création de bijoux –
Calais
En partant de points simples de dentelle aux
fuseaux, Nature ou incrusté de perles, un bijou
DIY tendance à porter en toute circonstance !
imaginez avec Isabelle Gruson un bracelet ou un
tour de cou. Atelier accessible aux novices de
10h à 13h - TARIF : œŒ € le cycle de trois séances
Cité de la Dentelle et de la Mode
Tél 03.21.00.42.30

Le 4 Février
Atelier Culinaire : Filet de dorade grise aux
épices douces et écrasé de pommes de terre –
Etaples/Mer
Venez apprendre à préparer différentes espèces
de poissons issus d'une pêche responsable. Que
vous soyez novice ou roi des fourneaux, chaque
cours mensuel est encadré par un chef
expérimenté, est une invitation à découvrir les
produits de la mer dans une ambiance conviviale
et avec un matériel mis à votre disposition.
RDV 9h30 - TARIF :œ0 €/pers. Durée : œh env - Sur
réservation
Merci de prévoir un tablier.
Maréis – Tél 03.21.09.04.00 - Je m’inscris

Les 4 et 5 février
Salon du livre et de la BD - La Couture
Invité d’honneur : Xavier Fourquemin
Autour du livre et de la BD, des auteurs, des
poètes, des dessinateurs, des éditeurs et des
libraires…
www.salondulivreetdelabd.fr

Du 3 au 5 février

Salon Antiquités, Brocante et Métier d’art –

Enduropale – quaduropale – Le Touquet
Chaque année, l’hiver au Touquet-Paris-Plage est
rythmé par l’une des plus grandes courses de
motos sur plage au monde, qui réunit quelques
2000 pilotes passionnés de sports mécaniques
en 2 ou 4 roues du monde entier. Elle présente
un parcours d’une quinzaine de kilomètres
uniquement sur la plage afin de préserver les
espaces dunaires … c’est également la finale du
Championnat de France des Sables.

Rang du fliers
De 9h à Œ8h à la salle bleue (rue de l’église)
Association Généalogique Histoire Verton et
Environs – Tél 06.73.84.03.42

Le 5 février
Un dimanche à la cité – Calais

Cet agenda n’est pas exhaustif, ous trou erez sur les sites e des offi es de Tourisme d’autres informations
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Aménagée dans une authentique manufacture
de dentelle du XIXème siècle, la cité retrace
l’histoire de la dentelle, depuis la production
manuelle
jusqu’aux
création
les
plus
contemporaines. L’occasion de découvrir le
fonctionnement des fameux métiers leavers.
Cité de la Dentelle – Tél 03.21.00.42.30 –
www.cite-dentelle.fr

Du 10 au 12 février
Diorama Playmobil – Etaples/Mer
Pour la seconde année, Jean-Michel Leuiller, le
plus grand collectionneur de Playmobil au
monde s’installe à Etaples. Sur Œ50 m², plusieurs
thèmes seront présentés : les pirates, les
magasins de fleurs, une scène de la planète des
singes.
TARIF : 2 € - Salle et Hall de La Corderie de 10h à
12h et 14h à 19h
Service Événementiel - Tél 03 21 89 62 70

Animation
Nature :
Réserve
naturelle
nationale des étangs du Romelaëre –
Clairmarais
Thème : les zones humides pour votre avenir.
Il est certain que l’on sous-estime le bienfait des
zones humides. Longtemps considérés comme
inutiles, ces espaces participent à la lutte contre
les inondations et favorisent une biodiversité
exceptionnelle.
RV 10h à la grange nature. Eden 62 – Fiche pratique

Les 10 et 11 février
Les nuits Baroques – Le Touquet
Pour les nuits Baroques 2017, découvrez Les
Amants magnifiques de Molière et Lully !
Deux grands rois rivalisent d'imagination pour
gagner le c ur d'une princesse En lui offrant
tour à tour de somptueuses fêtes... Mais le
vainqueur ne sera pas celui qu'on croit !
Sur ce scénario proposé par Louis XIV pour
manifester la suprématie de la France dans les
arts de la scène, Molière et Lully convoquent
tous les agréments de la comédie, de la musique,
du chant, du mime, de la danse et des arts
visuels. Ils inventent un spectacle total,
débordant d'imagination, de fantaisie, d’humour
et de tendresse. Jamais rejoué dans son
intégralité depuis 1670, ce chef d' uvre inconnu
de l'art baroque français ressuscite.
Office de Tourisme
Découvrez le programme !

Réserve naturelle régionale du Marais de
Condette
Thème : Journée mondiales des zones humides
Découvrir la zone humide du marais de Condette
à travers sa faune, sa flore et son paysage.
RV Œ4h30 au salon de thé du château d’Hardelot
Eden 62 – Fiche pratique
Visite guidée du Platier d’Oye – Oye-Plage
Chaque premier dimanche du mois, l’association
des Guides Nature organise une visite guidée de
cet espace naturel remarquable qu’est la Réserve
Naturelle Nationale du Platier d’Oye.
RV 9h30 à la Maison dans la Dune à Oye-Plage.
TARIF : 3€ Guides Nature - bernard.pitet@bbox.fr

Le 10 février
Les petites visites du vendredi – Calais
Un médiateur vous éclaire sur un thème
particulier des collections permanentes : les
secrets de fabrication de la dentelle, la mode,
l’architecture du lieu… RDV 15h30 Visites de 30
mn
Cité de la Dentelle – Tél 03.21.00.42.30
www.cite-dentelle.fr

Cet agenda n’est pas exhaustif, ous trou erez sur les sites e des offi es de Tourisme d’autres informations
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Jazz Bar au Best Western le Grand Hôtel – Le
Touquet
Jazz Bar de 18h30 à 21h30
Trio ou Quatuor en live avec programmation
différente chaque semaine
Office de Tourisme – Tél 03.21.06.72.00 –
www.letouquet.com

Animation nature : Terrils du Pays à part –
Haillicourt
Thème : Les dessous des terrils
Intéressons-nous aux roches sous nos pieds, de
la formation à l’extraction, un passé géologique
et historique dévoilé.
RV 10h sur le parking ua bout de la rue de la
lampisterie Eden 62 – Tél 03.21.32.13.74 –

Le 11 février
Berck Bike and Run
Discipline couverte par la fédération française de
triathlon qui se pratique à deux.
Seul hic, il n'y a qu'un vélo pour deux ! Le
principe est d'alterner course à pied et vélo avec
son partenaire (changements libres), le tout pour
aller le plus vite possible. Stratégique, cette
course est très sympa pour partager un bon
moment. Il faut obligatoirement passer à deux à
un point de passage (par tour) et terminer en
binôme.
Bien entendu, le casque est obligatoire pour les
deux athlètes. Cette course est accessible à tous
les niveaux ! TARIF : 8€
Berck Opale Sud Triathlon – Je m’inscris !

Du 14 au 24 février
Ateliers vacances en famille – Arras
Les ateliers vacances en Famille sont proposés à
chaque période de vacances scolaires et sont
conçus spécifiquement pour le public familial en
intégrant l’adulte accompagnant de façon à
développer, à créer une cohésion familiale. Les
enfants partagent ainsi un réel moment de
découverte en famille. Pendant les vacances
d’hiver le thème des ateliers sera : « Fruits
d’ailleurs, faites-le plein de vitamines… »
Sur réservation – TARIF : 5€/pers.
Cité Nature – Tél 03.21.21.59.59 –
www.citenature.com

Le 15 Février
Je construis mon chalutier – Etaples/Mer
Atelier manuel, ludique et pédagogique. De
l’immatriculation au baptême, en passant par le
matériel de pêche, tout est présenté au cours de
cette séance où les enfants assemblent euxmêmes une maquette de chalutier. À partir de 8
ans. TARIFS : (1 h 30 + visite de Maréis) : ad. 6,90
€, enf. Œœ €.
Maréis Tél -03.21.09.04.00 - www.mareis.fr

Le 12 février
Concentration Cyclo – Berck/Mer
Concentration à la Chapelle de Bavémont accueil de 9h à 12h – parcours de 60 km
Berck Cyclos Randonneurs – Tél 06.76.45.93.31

Le 14 février
Animation Nature : Dunes du Mont Saint
Frieux – Dannes
Thème : vous avez dit granivores !
De nombreux passereaux sont dits sédentaires
et consomment des graines…Difficile d’en
trouver en hiver ! Aidons les en réalisant des
boules de graisse. RV 1430 sur le parking du site
Eden 62 – Fiche pratique

Du 15 au 17 février
Initiation à la mode - Calais
Avec Marie-Hélène Ledoux, créatrice de
vêtements et accessoires pour Merry Mary et
Macadam Karma. de 14h à 17h – TARIF : 24
euros les 3 après-midis, pour les 10-14 ans
Cité de la Dentelle – Tél 03.21.00.42.30 –
www.cite-dentelle.fr

Les rendez-vous de février – Desvres
Découverte de l’exposition temporaire consacrée
à la céramique architecturale suivie de l’atelier
modelage : fabrication d’un masque africain à
partir d’un carreau. TARIF 4.50€
Musée de la Céramique – Je m’inscris !

Le 16 Février
Les rendez-vous de février – Desvres
Découverte de l’exposition temporaire consacrée
à la céramique architecturale suivie de l’atelier

Cet agenda n’est pas exhaustif, ous trou erez sur les sites e des offi es de Tourisme d’autres informations
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modelage : Atelier modelage avec la céramiste
Camille Fourmaintraux. TARIF 4.50€
Musée de la Céramique – Je m’inscris !

Les 17 et 18 février
Jazz Bar au Best Western le Grand Hôtel – Le
Touquet
Jazz Bar de 18h30 à 21h30
Trio ou Quatuor en live avec programmation
différente chaque semaine
Office de Tourisme – Tél 03.21.06.72.00
www.letouquet.com

Visite du fort de la Crèche – Wimereux
Découverte de la batterie côtière des 19e et 20e
siècles surplombant la rade de Boulogne-surMer et la baie Saint Jean – Deux cents ans
d’histoire, de Napoléon au Mur de l’Atlantique.
RDV à l’entrée du fort, route de Terlincthun à
Wimereux - (Une grande partie de la visite se fait
en plein-air : prévoir chaussures et vêtements
adaptés) – TARIFS : Ad. : 3,50 € - Enf. : 1,50€
Je visite le Fort

Le 18 Février
Atelier
Culinaire : Cuisine
diététique
du
Poisson – Etaples/Mer
Venez apprendre à préparer différentes espèces
de poissons issus d'une pêche responsable. Que
vous soyez novice ou roi des fourneaux, chaque
cours mensuel est encadré par un chef
expérimenté, est une invitation à découvrir les
produits de la mer dans une ambiance conviviale
et avec un matériel mis à votre disposition.
RDV 9h30 - TARIF :œ0 €/pers. Durée : œh env - Sur
réservation
Merci de prévoir un tablier.
Maréis – Tél 03.21.09.04.00 - Je m’inscris

Le 17 février
Visite de la criée du Port de Boulogne
Vivez une véritable expérience en découvrant la
vente du poisson à la criée du premier port de
pêche de France où plus de 70 espèces
différentes sont débarquées et vendues à la
halle à marée chaque jour, 6 jours par semaine.
Le guide de Maréis vous propose de vous
immerger dans cet univers méconnu et
passionnant et vous initie aux technique et
secrets de la vente du poisson. RDV 5h du matin !
Durée : 1h30 env.
TARIFS : ad. 9,90 €– enf. 8,40 € (entrée pour
Maréis incluse)
Maréis Tél -03.21.09.04.00 - www.mareis.fr

Le 18 et 19 Février
3EME Festival Comme par Magie – Etaples/Mer
Salle de La Corderie
Samedi :
- Ateliers enfants de 15h30 à 17h
- Spectacle 17h30 à 18h30
- Grand Spectacle de magie à 20h30
Dimanche :
- Ateliers enfants de 15h30 à 17h
- Spectacle de 17h30 à 21h
Les ateliers sont offerts pour l’achat d’une place
enfant.
Découvrez de multiples facettes du monde de la
magie : apparition, transposition, évasion, les
illusions s’enchaînent à un rythme incroyable.
Les différents univers des artistes talentueux
cohabitent. De nouveaux artistes seront
présents au côté des fidèles Aurélien le magicien,
Arnaud et Isabelle Penin et Francky le Magicien.
Des ateliers d’initiation proposés les après-midis
permettront au public de partager quelques
secrets bien gardés. Spectacles tout public TARIFS : Œ0 € adulte et 5 € enfant / jour
Service Événementiel - 03 21 89 62 70

Les petites visites du vendredi – Calais
Un médiateur vous éclaire sur un thème
particulier des collections permanentes : les
secrets de fabrication de la dentelle, la mode,
l’architecture du lieu… RDV 15h30 Visites de 30
mn
Cité de la Dentelle – Tél 03.21.00.42.30 –
www.cite-dentelle.fr
Animation Nature : La baie de Wissant
Thème : Nature et littérature
Découvrez les plus beaux écrits sur la nature
dans la grande uvre littéraire au cours d’une
balade. Discutons autour de ces citations. RV
14h30 sur le parking de l’Office de Tourisme.
Eden 62 – Fiche pratique

Cet agenda n’est pas exhaustif, ous trou erez sur les sites e des offi es de Tourisme d’autres informations
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Du pic épeiche au pic mar, tendons l’oreille et
explorons le bois à la rencontre des pics. Prévoir
des jumelles. RV 10h sur le parking du site
Sur réservation au 03.21.32.13.74
Eden 62 – Fiche pratique

25
Salon du vin au féminin – Le Touquet
Organisé par le Club du Vin au Féminin, ce salon
regroupe 80 exposants représentatifs de la
richesse viticole et gastronomique de la France.
De nombreuses appellations sont présentes :
Alsace, Loire, Jura, Champagne, Auvergne,
Languedoc Provence, Bordeaux, Provence, Vallée
du Rhône, Bourgogne, Sud-Ouest... des plus
prestigieuses à celle à découvrir...Les 35
membres du Club du Vin au Féminin, toutes
chapeautées et vêtues de rose et noir, vous
accueillent et vous guident pendant la durée du
salon
De 10h à 19h - TARIF : 7 € avec un verre de
dégustation offert.
Brigitte FLAMENT – Tél 06.84.39.62.52 www.clubduvinaufeminin.com
ème

Les rendez-vous de février – Desvres
Découverte de l’exposition temporaire consacrée
à la céramique architecturale suivie de l’atelier
modelage : Sur une plaque d’argile, modelage en
bas-relief de personnages de différent pays.
TARIF 4.50€
Musée de la Céramique – Je m’inscris !
Animation Nature : Le Mont Pelé, Le Mont
Hulin – Desvres
Thème : un cri dans la nuit.
Source de crainte ou de vénération, les rapaces
nocturnes, longtemps tourmentés par l’homme,
sont aujourd’hui protégés. Découvrons ensemble
leurs m urs nocturnes. Prévoir des vêtements
chauds et une lampe torche. RV 20h à Eden 62
Sur réservation au 03.21.32.13.74.
Eden 62 – Fiche pratique

Le 22 Février
Atelier en Famille : Je sculpte le Poisson –
Etaples/Mer
Atelier de sculpture modelage d'après modèle
vivant. Dans cet atelier, chacun est maître de son
uvre ! Tout en moulant l'argile en Saint
Jacques, roussette ou étoile de mer, chaque
sculpteur reçoit des infos sur les espèces
animales de Manche et mer du Nord. À partir de
5 ans – TARIF : 9.50€
Maréis – Tel 03.21.09.04.00 – www.mareis.fr

Le 20 Février
Visite du fort de la Crèche – Wimereux
Découverte de la batterie côtière des 19e et 20e
siècles surplombant la rade de Boulogne-surMer et la baie Saint Jean – Deux cents ans
d’histoire, de Napoléon au Mur de l’Atlantique.
RDV à l’entrée du fort, route de Terlincthun à
Wimereux - (Une grande partie de la visite se fait
en plein-air : prévoir chaussures et vêtements
adaptés) - TARIFS : Ad. : 3,50 € - Enf. : 1,50€
Je visite le Fort

Animation nature : Dunes d’Ecault – St
Etienne au Mont
Thème : écovolontariat
Vous souhaitez agir pour la nature ? venez en
famille, nous vous accueillons pour une action
d’éco-citoyenneté dans les dunes. Prévoir son
pique nique. RV Œ0 sur le parking d’Aréna. Sur
réservation au 03.21.32.13.74
Eden 62 – Fiche pratique

Le 21 février
Animation Nature : Le bois des Bruyères –
Angres
Thème : Suivi pics
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Atelier Culinaire : Levage, cuisine, fumet : le
poisson de A à Z – Etaples/Mer
Venez apprendre à préparer différentes espèces
de poissons issus d'une pêche responsable. Que
vous soyez novice ou roi des fourneaux, chaque
cours mensuel est encadré par un chef
expérimenté, est une invitation à découvrir les
produits de la mer dans une ambiance conviviale
et avec un matériel mis à votre disposition.
RDV 18h - TARIF :œ0 €/pers. Durée : œh env - Sur
réservation
Merci de prévoir un tablier.
Maréis – Tél 03.21.09.04.00 - Je m’inscris

Le 23 Février
Animation Nature : Dunes du Mont saint
Frieux – Dannes
Thème : A la rencontre du minotaure
Il avait le corps d’un homme et une tête de
taureau, il fût nommé le « Minotaure » : « Le
taureau du Minos ». Pas d’animal mythologique,
ici, mais un bien curieux coléoptère.
RV 14h30 sur le parking du site
Eden 62 – Fiche pratique
Les rendez-vous de février – Desvres
Découverte de l’exposition temporaire consacrée
à la céramique architecturale suivie de l’atelier
modelage : fabrication d’un carreau décoré d’un
motif de masque vénitien. TARIF 4.50€
Musée de la Céramique – Je m’inscris !

Les 24 et 25 février
Jazz Bar au Best Western le Grand Hôtel – Le
Touquet
Jazz Bar de 18h30 à 21h30
Trio ou Quatuor en live avec programmation
différente chaque semaine
Office de Tourisme – Tél 03.21.06.72.00 –
www.letouquet.com

Visite commentée d’une usine de poisson – Le
Touquet
L'observation d'un savoir-faire unique. Les
Régals du Touquet ouvrent leurs portes afin de
vous faire visiter leur atelier de production. Vous
y découvrirez comment sont cuisinées les
soupes et sauces marines Pérard bien entendu,
la stérilisation, la mise en bocaux, l'étiquetage et
le conditionnement – RDV 10h – TARIF : 9,90
€/adulte – 8,40 €/enf. (entrée pour Maréis
incluse)
Maréis – Tel 03.21.09.04.00 – www.mareis.fr

Du 24 au 26 février
Exposition
internationale
d’Orchidées
Annequin
Durant 3 jours, des producteurs venus de
Belgique, d'Allemagne, des Pays-Bas, et d'autres
pays européens présentent leurs plus beaux
spécimens d'orchidées à Annequin.
Dans un splendide décor, amateurs et néophytes
échangent volontiers de précieux conseils pour
cultiver ces jolies fleurs. Que l'on soit à la
recherche de la plante rare qui manque à notre
collection, ou d'une agréable balade en famille,
l'exposition
internationale
d'orchidées
d'Annequin est le rendez-vous incontournable de
la fin de l'hiver.
De 10h à 18h à la Salle des sports d'Annequin
Mairie – Tél 03 21 25 03 82 – www.annequin.fr

Le 24 février
Les petites visites du vendredi – Calais
Un médiateur vous éclaire sur un thème
particulier des collections permanentes : les
secrets de fabrication de la dentelle, la mode,
l’architecture du lieu…
RDV 15h30 Visites de 30 mn
Cité de la Dentelle – Tél 03.21.00.42.30 –
www.cite-dentelle.fr
Animation Nature : Terril de Pinchonvalles
Thème : sur la piste de l’écureuil.
Venez découvrir le lutin roux de la forêt :
observations, indices, jeux… Dès 6 ans. Sur
réservation au 03.21.32.13.74. - RV 10h
Eden 62 – Fiche pratique

17ème Salon de l’Habitat et de l’Environnement –
Le Touquet
Rendez-vous incontournable de la Côte d’Opale
en matière de construction, de rénovation et
d’aménagement du cadre de vie en ayant
toujours pour objectif de proposer des solutions
pour un habitat plus respectueux de
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Office de Tourisme – Je joue !

l’environnement. Pour cette 17ème édition, plus
de 65 exposants se donnent rendez-vous au
Palais des Congrès afin de proposer un éventail
de prestations pour tous les niveaux d’exigence
et
dans
tous
les
secteurs
d’activité
(constructions, isolation, menuiseries, énergies
renouvelables, cheminées …).
De 10h à 19h TARIFS : 5 € (gratuit moins de Œ5
ans et personne à mobilité réduite)
MC2 Event - Tél. 03 21 09 16 66 - www.salonhabitat-letouquet.fr

Le 25 Février
Le Carnaval des animaux – Arras
Février est le mois du carnaval ! Autour d’un
clown , d’animations sur le thème des animaux
du monde , Cité nature fait son carnaval … De
14h à 17h.
TARIFS : gratuit pour les enfants déguisés – 5€
pour les accompagnants
Cité nature – Tél 03.21.21.59.59 –
www.citenature.com

Du 24 au 26 Février
Stage de taille : les arbres fruitiers – Saint
Folquin
Animé par l'association des croqueurs de
pommes.
Présentation des différents types de taille, selon
la conduite des arbres fruitiers en demi-tige et
haute tige – TARIFS : Œ0€
Les croqueurs de pommes – Tél 03.21.00.83.83

Fête de l’endive - Haisnes
Le « chicon » à toutes les sauces : nature en
salade, en apéritif, en tarte, en terrine ou en
confiture. L’endive a son salon. Les visiteurs
découvriront la production et le savoir-faire
culinaire, présentés, expliqués et défendus avec
conviction par les différents exposants.
De nombreuses animations seront proposées
lors de cette journée.
Mairie – Tél: 06 70 86 27 62 ou 06 87 38 48 84 www.haisnes

Visite du fort de la Crèche – Wimereux
Découverte de la batterie côtière des 19e et 20e
siècles surplombant la rade de Boulogne-surMer et la baie Saint Jean – Deux cents ans
d’histoire, de Napoléon au Mur de l’Atlantique.
RDV à l’entrée du fort, route de Terlincthun à
Wimereux - (Une grande partie de la visite se fait
en plein-air : prévoir chaussures et vêtements
adaptés) - TARIFS : Ad. : 3,50 € - Enf. : 1,50€
Je visite le Fort

Du 24 février au 14 avril
Festival Les Enchanteurs
Une action culturelle de proximité Le festival
« Les Enchanteurs » regroupe des artistes
nationaux, voire internationaux et des groupes
de la région. En choisissant des artistes
francophones et des groupes qui ont une
histoire à raconter, un message à faire passer, le
festival se veut proche des populations locales.
Cette
proximité
est
également
géographique. Pour tous… Partout… PAYANT
Droit de Cité - Tél 03 21 49 21 21
Accéder à la billeterie

Le 27 Février
Visite du fort de la Crèche – Wimereux
Découverte de la batterie côtière des 19e et 20e
siècles surplombant la rade de Boulogne-surMer et la baie Saint Jean – Deux cents ans
d’histoire, de Napoléon au Mur de l’Atlantique.
RDV à l’entrée du fort, route de Terlincthun à
Wimereux - (Une grande partie de la visite se fait
en plein-air : prévoir chaussures et vêtements
adaptés) - TARIFS : Ad. : 3,50 € - Enf. : 1,50€
Je visite le Fort

Le 24 et 25 février
La Nuit du jeu – Etaples/Mer
La Nuit du Jeu a pour but de réunir des
personnes de toutes origines le temps d’une
soirée. C’est l’occasion de retrouver du plaisir en
jouant en famille, ou en se faisant des amis en
jouant. Une Idée de sortie conviviale et originale,
où la bonne humeur, le plaisir, le partage se sont
donnés rendez- vous autour d’une soirée. Ouvert
à tous.
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Soyez toujours connecté au Pas-de-Calais !

Sur le site Internet de Pas-de-Calais Tourisme
www.pas-de-calais-tourisme.com

Découvrez notre histoire :
www.memoire-pas-de-calais.com
Nos ambassadeurs ont des histoires à vous raconter :
www.greeters62.com

Devenez fan sur Facebook :
www.facebook.com/pasdecalaistourisme

Partagez vos plus belles photos sur Instagram :
#pasdecalaistourisme

Restez en contact sur twitter :
@cdt62

Regardez nos vidéos sur youtube !
https://youtube/pasdecalaistourisme
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