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Nature, environnement, éducation artistique, patrimoine ?
Mixez vos envies et concevez la visite qui vous ressemble en choisissant parmi les thématiques qui vous sont proposées ! Ces visites se déclinent selon vos envies... Reposez vous
sur nos guides qui vous dévoileront les secrets de la Sambre-Avesnois !

parking

possibilité de manger sur place

toilettes
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les plus ?
• Des visites adaptées aux élèves
• Des conseils avisés vous seront dispensés
• Un interlocuteur unique pour un service personnalisé
• Une réponse à votre demande dans un délai de 72h maximum
• La possibilité de concevoir avec vous votre excursion «clé en main»
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Capacité :
Dès 10 enfants
Durée : 2h00

Ce fort Séré de Rivières présente la Place Forte de Maubeuge
et les conditions de vie des soldats pendant la 1ère Guerre
mondiale. Chambrée, cuisine, infirmerie, tranchée, découvrez le quotidien
des soldats. Le travail de mémoire est aussi à l’honneur avec les recherches
effectuées pour retrouver l’histoire des soldats du Fort de Leveau, l’occasion également de présenter les recherches généalogiques aux plus jeunes.
1h30 de visite du musée et 30 minutes d’animation (tranchée extérieure).

Âge : dès 8 ans

Accueil de groupes sur réservation du 15 février au 1er décembre
Le plus : possibilité de pique-niquer en extérieur

Tarifs : 3,5€ / enfant

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse : Route de Mairieux, Feignies.
Contact : Gilles Michelot, +33(0)3 27 62 37 07
contact@fortdeleveau.fr - www.fortdeleveau.fr
Facebook : Musée du Fort de Leveau
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Capacité :
Une classe
Durée : 1h30 à 2h00
Âge : dès le CE1
Tarifs : 3€ / enfant
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Construit sur les restes d’un fort Séré de Rivières, le Fort de la Salmagne
est un ouvrage Maginot. Pénétrez dans les blocs de combats et engouffrez-vous à 30m de profondeur pour découvrir la vie des soldats de la
Ligne Maginot pendant la seconde Guerre Mondiale.
Le plus : possibilité de pique-niquer en extérieur
Accueil de groupes toute l’année sur réservation.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse : RD 28, Vieux-Reng.
Contact : Alain Loire, +33(0)6 74 74 84 37
alain.loire59@gmail.com
Facebook : Fort de la Salmagne
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Visitez l’œuvre de Vauban et entrez au cœur des fortifications. Bastions,
contrescarpes, pas de souris…découvrez le vocabulaire des remparts.
Parcourez la galerie de contremines, longue de 254 mètres, qui servait à
détecter la progression des sabotages de l’ennemi en cas de siège.

Capacité :
une classe

Chaussures de marche et lampe torche à emporter.
Accueil de groupes sur rendez-vous de début mai à octobre.

Durée : 1h15

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Âge : dès le CE1
Tarifs : 55€ / groupe

Adresse : Route d’Assevent, Assevent.
Contact : Séverine Humblet - +33(0)3 27 62 11 93
OT Sambre-Avesnois, Place Vauban, Maubeuge
groupes.sambreavesnois@gmail.com - www.partagetonsecret.com
Facebook : OT Sambre-Avesnois
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Capacité :
Une classe
Durée : 1h00
Âge : dès le CM1
Tarifs : 55€ / groupe

t
n
e
v
e
s
s
A
!
d

Planté, dès 1915, d’essences variées, découvrez comme ce cimetière, paysagé et arboré est un havre de paix. Dans cette nécropole plurinationale
reposent 1819 corps dont 399 allemands, 260 russes, 12 roumains, 7 britanniques et 1 belge. Dans l’ossuaire, derrière le monument sont inhumés
487 français, 200 russes et 34 allemands. Créée en 1916, voulue par le
Kaiser, cette nécropole témoigne de la bataille et du siège de Maubeuge,
le plus long supporté par l’armée allemande lors de l’invasion de 1914 (25
août – 8 septembre). Votre guide vous en contera l’Histoire et les petites
histoires.
Couplage possible avec le Fort de Leveau pour une journée centenaire
Le plus : parc de jeux avec tables pour pique-niquer
Accueil de groupes toute l’année sur réservation.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse : Route d’Assevent, Assevent.
Contact : Séverine Humblet - +33(0)3 27 62 11 93
OT Sambre-Avesnois, Place Vauban, Maubeuge
groupes.sambreavesnois@gmail.com - www.partagetonsecret.com
Facebook : OT Sambre-Avesnois
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Capacité :
une classe
Durée : 1h30
Âge : dès le CE1
Tarifs : 55€ / groupe

Une ville improbable où se côtoient des œuvres de Vauban, de Lurçat,
de l’art déco… Pour comprendre la ville, il faut emprunter sa grimpette,
découvrir son béguinage, son chapitre, ses remparts, entrer dans son
église de la reconstruction….
Accueil de groupes toute l’année, sur réservation
----------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse : OT Sambre-Avesnois, Place Vauban, Maubeuge
Contact : Séverine Humblet - +33(0)3 27 62 11 93
groupes.sambreavesnois@gmail.com
www.partagetonsecret.com
Facebook : OT Sambre-Avesnois

r
e
l
r
a
p
e
r
i
a
f
e
d
t
L!ar

s
r
u
les m

infos
pratiques

Apprendre à regarder, se situer, comprendre les bâtiments de la ville. Les
enfants s’arrêtent auprès de deux monuments emblématiques de la ville
avec un livret pédagogique et découvrent en compagnie de leur guide
l’architecture. Chaque enfant repart avec un livret.

Capacité : une classe

Accueil de groupes toute l’année, sur réservation

Durée : 1h30

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Âge : dès le CE2
Tarifs : 3,5€ / enfant

Adresse : Dans la ville de Maubeuge
Contact : Séverine Humblet - +33(0)3 27 62 11 93
OT Sambre-Avesnois, Place Vauban, Maubeuge
groupes.sambreavesnois@gmail.com - www.partagetonsecret.com
Facebook : OT Sambre-Avesnois
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Capacité :
de 10 à 30 enfants
Durée : 1h00
Âge : dès le CE1
Tarifs :
visite gratuite
atelier en option

L’histoire de la Glace de 1859….à nos jours. En 1900, l’essor de Boussois passera par la construction des Glaces, usine de fabrication du
verre qui comptera jusqu’à 2 000 salariés et qui fête en 2018 ses 120
ans. Les verres de l’opéra de Sydney y ont été fabriqués. Les Glaces
de Boussois prendront une part importante dans le développement
de la ville par la construction de bâtiments (l’église Saint-Martin, un
foyer des travailleurs...)
Accueil de groupes toute l’année, sur réservation
Possible de coupler avec une balade le long de la rivière
(espace Marpiniaux) et d’y pique-niquer.

options en demi-journee
Ateliers vitraux ou mosaïques (3,5€ / enfant)
Choix 1 : En s’inspirant des vitraux de l’église de
Boussois, les élèves réaliseront un vitrail (en papier
vitrail). Ils repartiront avec leur réalisation.
Choix 2 : Les élèves réaliseront une mosaïque reprenant
les motifs des carreaux de céramique de Douzies qu’ils
auront vu lors de la visite.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Adresse : 2 rue Anatole France, Boussois.
Contact : Lionel Maine - +33(0)6 95 02 07 62
lionel.maine@gmail.com
Pour les options en demi-journée, contactez l’OT Sambre-Avesnois
Adresse : OT Sambre-Avesnois, Place Vauban, Maubeuge
Contact : Séverine Humblet - +33(0)3 27 62 11 93
groupes.sambreavesnois@gmail.com
www.partagetonsecret.com
Facebook : OT Sambre-Avesnois

11

55 €

_________________

12

histoire &
patrimoine

infos
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Capacité :
De 10 à 30 enfants
Durée : 1h00
Âge : dès le CE1
Tarifs : 1€ / enfant
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C’était comment au siècle dernier ?
Le musée de la Maison de Pays présentera aux enfants l’univers de leurs
grands parents voire arrières grands-parents! La salle à manger, la laiterie, la cuisine, la chambre à coucher, la salle de classe, l’atelier de la couturière, la boutique de la modiste, l’estaminet font revivre l’habitat simple
d’antan. Il vous présente aussi l’histoire de Stevenson, le célèbre auteur
écossais qui a écrit un ouvrage sur la rivière et Félix Delmarle, originaire
de Pont sur Sambre et qui fut un peintre célèbre. Le groupe sera divisé en
deux, une moitié dans la maison du pays, l’autre moitié en extérieur pour
présenter la richesse du village.
Possible de coupler avec une balade sur la zone naturelle de Pantegnies
Accueil de groupes toute l’année, sur réservation
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse : 113 Grand Rue, Pont-sur-Sambre
Contact : Jean-Jacques Bailly - +33(0)3 27 67 54 67
maisondepays.pont@orange.fr
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Capacité :
une classe
Durée : 1h00
Âge : dès le CE1
Tarifs : 55€ / groupe

Bienvenue à Cousolre, village typique de l’Avesnois, outre ses jolies maisons, son office de tourisme (ancien presbytère), sa mairie en pierre
bleue, admirez le majestueux kiosque à musique de 1908 ! Ne restez
pas de marbre et plongez dans l’industrie marbrière qui a fait du village
la capitale du marbre ! Enfin, partez sur les traces de Sainte Aldegonde,
lieu de naissance et de vie.... L’église et les chapelles sont ouvertes pour
l’occasion !
Possible de pique-niquer dans les jardins du presbytère
Accueil de groupes toute l’année, sur réservation
----------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse : Dans le bourg de Cousolre
Contact : Séverine Humblet - +33(0)3 27 62 11 93
OT Sambre-Avesnois, Place Vauban, Maubeuge
groupes.sambreavesnois@gmail.com - www.partagetonsecret.com
Facebook : OT Sambre-Avesnois
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Capacité :
Une classe

matin
10h - 12h : Découverte du village d’Eclaibes et de son architecture
typique de l’Avesnois. Un arrêt à l’église et un devant le château d’origine médiévale sont proposés. Tout au long de la visite les élèves seront
sensibilisés à l’environnement, à la nature (faune, flore).

Durée : une journée
Âge : dès le CE1
Tarifs : 9,5€ / enfant

apres-midi
14h - 16h (ou 13h30 - 15h30) : Atelier héraldique
En suivant les règles héraldiques, les enfants créeront un premier
blason choisi parmi ceux des villages alentours puis ils créeront le leur.
Accueil de groupes toute l’année, sur réservation
---------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse : Dans le village d’Eclaibes
Contact : Séverine Humblet - +33(0)3 27 62 11 93
OT Sambre-Avesnois, Place Vauban, Maubeuge
groupes.sambreavesnois@gmail.com - www.partagetonsecret.com
Facebook : OT Sambre-Avesnois
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Au musée de la Cour des Potiers, on découvre l’histoire de la poterie dans le village,
le monumental Four Bouteille classé Monument Historique. Et surtout on peut toucher
la terre et la travailler grâce aux ateliers.
Des ateliers de tournage & modelage adaptés à tous les âges sont proposés. On peut
également tenter de résoudre les enquêtes
de Bottle, un jeu proposé par le musée (à
partir de 9 ans) !
----------------------------------------------------------

Adresse : Musée de la Cour des Potiers
Cour des potiers, Ferrière-la-Petite
Contact : +33(0)3 27 62 79 60
poterie.flp@orange.fr - lacourdespotiers.fr
Facebook : Musée de la Cour des Potiers

infos
pratiques
à partir de
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Capacité :
jusqu’à 24 enfants en 1/2 journée,
48 enfants pour la journée
Durée : à partir de 2h00
Âge : maternelles et primaires
Tarifs : à partir de 12€ / enfant / demi-journée,
jusqu’à 19€ / enfant / journée.

et terroir
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Ce moulin du XVIIIème siècle possède un système d’ailes unique dans le nord. Restauré en
2012, il est possible de moudre la farine et de
l’emporter... La visite comprend la tour, le pétrissage de farines et la fabrication des pains.
Le plus : possibilité de pique-niquer en intérieur
ou extérieur. Possible de coupler avec une balade commentée le long de la Sambre (espace
Marpiniaux)
Accueil de groupes sur rendez-vous tous 		
les jours entre le 1er mai et le 30 septembre
----------------------------------------------------------

Adresse : Moulin à vent Berton
Rue du Moulin, Marpent
Contact : +33(0)7 83 63 07 39
Facebook : Le Moulin de Marpent

infos
pratiques

Capacité :
De 10 à 80 enfants
Durée : 2h00
Âge : dès le CE1
Tarifs : 1€ / enfant
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L ecole des arts du
cirque O Clap

Le Theatre du Manege

Capacité : 12 enfants max.

Capacité : selon disponibilités

Durée : 1h30

Durée : N.I.

Âge : dès 6 ans

Âge : de 2 à 10 ans

Tarif : 90€ / animation

Tarifs : de 4 à 20€

Initiez les enfants aux arts du cirque:
trapèze, trampoline, tissu aérien, boules,
fil d’ariane, et slackline...
Spectacle «Le conte d’ATEF» : 600€ HT
+ frais de déplacement / 45 min, clown/
mime/acrobatie/jonglerie adaptable
partout

D’octobre à mai, le Manège favorise l’accueil
du public scolaire dans l’objectif de créer une
véritable école du spectateur, où les notions
de plaisir et de découverte ont toute leur
valeur. Les spectacles proposés recouvrent
des disciplines aussi variées que le théâtre, la
danse, le cirque, le théâtre de marionnettes et
d’objets, la musique, les arts numériques…

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

Adresse : O’Clap
108 rue Roger Salengro, Feignies
Contact : Rémy Pietrzak
+33(0)6 33 72 85 83
ecole.oclap@gmail.com
Facebook : O’Clap

Adresse : Le Théâtre du Manège
Rue de la Croix, Maubeuge
Contact : Ludivine Kaloun
+33(0)3 27 65 93 24
ludivinekaloun@lemanege.com
www.lemanege.com
Facebook : Théâtre Le Manège - Maubeuge

artistique

L Espace Casadesus

Ocine Maubeuge

Capacité : selon disponibilités

Capacité : selon disponibilités

Durée : N.I.

Durée : N.I.

Âge : selon les spectacles

Âge : selon les spectacles

Tarif : N.I.

Tarif : 5€ / la place

Que vous soyez plutôt branché musique,
théâtre ou danse, vous trouverez forcément
une bonne occasion de leur rendre visite (expositions, conférences, médiathèque Georges
Sand). Des spectacles soigneusement sélectionnés pour leurs qualités scéniques sont
diffusés tout au long de l’année !

Ociné propose toute l’année des films
«jeune public». Tous les films plus anciens
sont disponibles sur demande à partir de
50 élèves. Ociné est inscrit dans le dispositif national «école et cinéma». Un accompagnateur disposera d’une place gratuite
pour 20 places payantes.

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

Adresse : L’Espace Casadesus
Route d’Avesnes, Louvroil
Contact : Benjamin Lelong
+33(0)3 27 39 37 30
billetterie.louvroil@gmail.com
www.espacecasadesus.fr
Facebook : Espace Culturel Casadesus

Adresse : Ociné
Avenue de la gare, Maubeuge
Contact : Arnaud Garchery
+33(0)3 27 65 81 67
ocine-maubeuge@orange.fr
www.ocine.fr/maubeuge
Facebook : Espace Culturel Casadesus
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Capacité :
une classe
Durée : 1h30
Âge : de 6 à 10 ans
Tarifs : 3,5€ / enfant

L’affreux Jojo ne cesse de semer derrière lui immondices et déchets dans les remparts de la ville de
Maubeuge ! En compagnie d’un animateur qui explique aux enfants les conséquences de l’abandon
des déchets dans les espaces naturels, partez à la
découverte d’un écrin de verdure en plein cœur de
la ville et sur les traces du méchant pollueur pour lui
faire la leçon ! Chaque enfant repart avec un livret et
un badge.
Accueil de groupes sur réservation.
--------------------------------------------------------------------

Contact : Séverine Humblet - +33(0)3 27 62 11 93
Adresse : OT Sambre-Avesnois, Place Vauban, Maubeuge
groupes.sambreavesnois@gmail.com
www.partagetonsecret.com
Facebook : OT Sambre-Avesnois
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Durée : 1h00 par site

Découvrez le Centre de Valorisation Energétique (traitement des ordures
ménagères) et la Station de Traitement des Eaux. Vous pouvez visiter 1 ou
2 sites parmi ceux mentionnés ci-dessus. Une activité en autonomie guidée sur le tri sélectif peut vous être également proposée avec un petit film
sur le devenir des produits recyclés et un jeu « A chacun sa poubelle ». À la
fin des visites, chaque élève reçoit un petit cadeau avec le logo du SMIAA,
un carnet de jeux exercices + une brochure sur le centre de valorisation
énergétique. Un CD-Rom comprenant un descriptif du CVE et des vidéos
sur le recyclage est remis à chaque classe.

Âge : dès le CP

Accueil de groupes du lundi au vendredi.

Tarif : gratuit

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Capacité :
3 groupes avec 1
accompagnant par
groupe

Adresse : S.M.I.A.A. - Bâtiment Ecopôle, lieu-dit les Près du Saussoir, Maubeuge
Contact : Héloïse Saint Jalmes - +33(0)3 27 58 83 22
contact@smiaa.fr - www.smiaa.fr
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infos
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Capacité :
de 12 à 30 enfants
Durée : 2h00
Âge : dès la maternelle
Tarifs : 4€ / enfant
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Classé Jardins des Hauts-de-France et titulaire du label national «Qualité tourisme», ce jardin d’un hectare d’inspiration très personnelle, allie
au gré de la fantaisie des propriétaires, conifères, feuillus, arbustes et
plantes vivaces. Venez découvrir ses nombreuses perspectives et vous
y évader. Eveil à la nature et ses beautés.
Le petit plus : pique-nique sur place possible
Accueil de groupes du 15 mai au 15 octobre.
Chaque début juin : Les Rendez-vous aux Jardins.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse : Le Jardin du Séquoia, 3 rue d’Hautmont, Limont-Fontaine
Contact : Annie et Jean-Claude Louis - +33(0)3 27 67 89 23 /
+33(0)6 37 45 89 43 / +33(0)6 70 96 61 00
ajc.louis@orange.fr - www.jardin-du-sequoia.com
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Capacité :
de 12 à 70 enfants
Durée : de 2h30 à
une journée
Âge : dès la maternelle
Tarif : 130€ / animation

24

Cette ferme est labelisée savoir-vert.
Dans ce cadre, 5 animations sont proposées :
1. D’où vient le lait de votre frigo? (traite et dégustation)
2. Du lait au beurre (traite, dégustation et fabrication
de beurre)
3. Les petits animaux (nourrir les animaux)
4. Du blé au pain (fabrication de pain)
5. Le potager, le jardin (plantation et jardinage)
Accueil de groupes tous les jours
----------------------------------------------------------

Adresse : Au p’tit coin de campagne. Aux 4 bras, à Colleret.
Contact : Emilie Vandermoeten - +33(0)3 27 67 72 25
ou +33(0)6 82 51 36 06 - auptitcoindecampagne@laposte.net
Facebook : Au p’tit coin de campagne.
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Capacité :
25 enfants max
Durée : 1h00
Âge : dès 2 ans
Tarif : 40€ / animation

Le zoo propose des ateliers pédagogiques et des visites thématiques adaptés aux différents âges de l’enfant. Ainsi, les plus petits
découvriront les différents modes de déplacement en apprenant à
imiter les animaux, un peu plus grands, ils pourront aborder le régime alimentaire ou la classification animale. Pour les primaires, focus possible sur le loup à crinière, la chaîne alimentaire ou encore
la petite faune locale : araignées, blattes, criquets, fourmis n’auront
plus de secrets pour eux… Chasse au trésor ou jeu de piste, les enfants vivent une visite décontractée mais dirigée du zoo. Envie d’approfondir et enrichir les connaissances sur les animaux et leurs répartitions? Demandez les visites thématiques !
----------------------------------------------------------

Adresse : Zoo de Maubeuge, Place du Docteur Forest, Maubeuge
Contact : Mathieu Leverd - +33(0)3 27 53 75 84
zoodemaubeuge.fr - Facebook : Zoo de Maubeuge
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Capacité : illimité
Durée : illimité
Âge : dès la maternelle
Tarif : gratuit

gratuit

A l’écart du centre-ville, la ferme du zoo est une petite bulle de
quiétude dans laquelle évoluent moutons, ânes, poneys, vaches
Highland, chèvres, poules, dindons et lapins... Une plaine de jeux,
des tables et des bancs pour le pique-nique en font un endroit propice pour une pause détente. Un verger conservatoire des variétés
fruitières anciennes de l’Avesnois y a été créé pour la préservation
génétique de ce patrimoine végétal. Découvrez aussi le potager
agrémenté de plantes médicinales et aromatiques, et la mare pédagogique pour découvrir la faune et la flore des milieux aquatiques.
Fermé de mi novembre à fin mars.
------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse : Ferme du zoo, chemin de la croix, Maubeuge
Contact : +33(0)3 27 53 76 27
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Pas moins de 45 chameaux et dromadaires ont la nationalité finésienne. Ce qui en fait le plus gros troupeau français. Incroyable? Surtout quand vous avez la possibilité de vous retrouver en toute simplicité au milieu de ce troupeau. Emotion garantie.

Capacité :
150 enfants

Accueil de groupes :
Du 15 avril au 15 septembre

Durée : N.I.

------------------------------------------------------------------------------------------

Âge : dès la maternelle
Tarifs : sur demande

Adresse : La camélerie, rue de la Flamenne, Feignies
Contact : +33(0)3 27 39 14 88 - +33(0)6 83 51 62 46
julien@lacamelerie.fr - Facebook : La camélerie
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Capacité : N.I.
Durée : N.I.
Âge : de 6 à 15 ans
Tarifs : sur demande

Intégrez la sophrologie dans votre sortie scolaire avec Stéphanie Collignon et le concept «
Bien dans ma classe ». Un concept de formation
à la sophro-pédagogie pour les enseignants et
les élèves en classe. Le principe est de démocratiser la relaxation à l’école en intégrant un rituel
de pauses très courtes, à des moments précis de
la journée, pour permettre aux élèves de se détendre et se concentrer sur les apprentissages.
Au programme: cohésion de groupe, empathie,
gestion du stress, relaxation, confiance en soi et
des séances en périscolaire pour travailler en petits groupes sur les émotions pour apprendre à les
apprivoiser.
Tarifs :
- pour les enseignants,
2h, 150€ / enseignant formé
- ateliers ponctuels en classe, pack
de 5 ateliers : 50€ / atelier d’une heure
- ateliers sur l’année en périscolaire,
45 min à 1h par semaine, 50€ / séance
-----------------------------------------------------------------

La Santé au naturel
Stéphanie Collignon - 06 70 88 17 00
58 Route d’Assevent, 59600 Maubeuge
stephaniecollignon.naturopathe@gmail.com
www.stephaniecollignon.fr
Facebook : Stéphanie Collignon La santé au naturel
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Capacité :
12 enfants maximum
Durée : 2h00
Âge : à partir d’1m20,
autonome sur un vélo
sans roulettes
Tarif : 15€ / l’animation
initiation VTT / enfant
vélo compris
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Installé dans une ancienne gare, idéalement juste à l’entrée de
la voie verte, c’est le point de départ incontournable pour s’initier au vélo et au territoire !
Le relais propose une animation initiation VTT de 2h00 qui
comprend des jeux pédagogiques : slaloms, manipulation du
vélo, initiation au code de la route... Un encadrant est indispensable par groupe.
Des randonnées sont également proposées:
• des randonnées VTT à la demi-journée pouvant relier différents sites présentés dans cette brochure (la Cour des potiers,
l’Emeraude, le zoo de Maubeuge, le Fort de Leveau...).
• des randonnées VTT à la journée vers Lez Fontaine (5h d’accompagnement) ou le ValJoly (6h) et plein d’autres suggestions à étudier ensemble...
Tarifs :
- 5€ par vélo + 18,5€ / heure d’accompagnement
- entrée sur le site
Accueil de groupes toute l’année sur réservation.
--------------------------------------------------------------------------------

Adresse : Le Relais Éco-Vélo, 1 rue Aristide Briand, Ferrière-la-Grande
Contact : Jérôme Lacomblez - +33(03 27 66 90 95 / + 33(0)6 77 31 78 86
relaisecovelo@gmail.com - www.relais-eco-velo.fr.
Facebook: Relais Eco-Vélo
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Devenir apprenti ânier lors des demi-journées à la ferme. Objectif : faire
découvrir la ferme, le monde rural, la nature et les métiers de l’agriculture.

Capacité :
80 enfants max.
Durée : journée ou
demi-journée
Âge : dès la maternelle
Tarif : 10€ / enfant

Au programme: nourrissage de la basse-cour, sensibilisation au bienêtre de l’animal (brossage, soins des pieds, mesure d’un âne...), balade en
charrette tirée par un âne , balade à poney, activité manuelle, construction
d’une maison à insectes... La ferme est investie dans l’accueil du handicap
et peut mettre en place des projets sur le long terme sur la création et
l’entretien d’un potager.
Ouvert tous les jours de 10h à 18h, sur rendez-vous
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse : Au pré des ânes, 44 rue Fernand Kamette, Feignies
Contact : Rémy Drombois - +33(0)6 60 25 97 34
aupredesanes59@gmail.com - amelie1659@hotmail.fr
Facebook : Au pré des ânes
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Capacité :
50 enfants max.
Durée : une journée
Âge : de 3 à 10 ans
Tarif : 10€ / enfant
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Passionnés par les animaux et particulièrement par les ânes, la ferme
est ouverte au public afin de faire profiter aux petits et grands des bienfaits de la nature et des animaux. Ils proposent diverses activités et thématiques dans leur ferme pédagogique :
- Activité âne : atelier pansage, manipulation, dos d’âne et charrette
- Activité savonnerie : démonstration d’une fabrication de savon au
lait d’ânesse
Chaque enfant repart avec un petit savon au lait d’ânesse.
Petit plus : pique-nique sur place
----------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse : 1 Route de Pont-sur-Sambre, Vieux-Mesnil
Contact : Eddy Betka - +33(0)6 21 22 03 47 - eddy.betka@hotmail.fr
Facebook: À la ferme de Noisette
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Capacité : une classe
Durée : une journée
Âge : dès le CE1
Tarif : 9,5€ / enfant

matin
10h – 12h :
Découverte du village d’Eclaibes et de son architecture typique
de l’Avesnois. Un arrêt à l’église et un devant le château d’origine
médiévale sont proposés. Tout au long de la visite les élèves seront sensibilisés à l’environnement, à la nature (faune, flore).

apres midi
14h- 16h ou 13h30 – 15h30 :
Plusieurs propositions d’ateliers possibles :

----------------------------------

Adresse: Départ de la
mairie d’Eclaibes.

·
Quand nos doigts deviennent pinceaux
Les enfants dessineront un paysage, une fleur, un arbre qu’ils auront vu lors de la visite du village, mais attention dans cet atelier,
pas de pinceaux, seulement de la peinture et… dix doigts !

Contact : OT Sambre-Avesnois,
Place Vauban, Maubeuge
Séverine Humblet
+33(0)3 27 62 11 93
groupes.sambreavesnois@gmail.com
www.partagetonsecret.com
Facebook : OT Sambre-Avesnois

·
Crée ton portrait au naturel :
En suivant les idées des artistes comme Arcimboldo ou Michel
Blazy, les élèves recréeront leur portrait au naturel. Ils utiliseront
des éléments trouvés à l’extérieur (feuilles pommes de pin, herbes
sauvages…) pour réaliser leurs portraits. Ils repartiront avec leurs
réalisations.
·
Réalisation d’un hôtel à insectes :
Après avoir été sensibilisés à la nature et aux insectes, les élèves
seront amenés à créer l’intérieur de l’hôtel à insectes en allant chercher dans la nature les différents éléments : bois, tuiles, feuillages…
C’est un projet commun, les enfants repartiront avec un hôtel pour
la classe à installer au collège. Petit plus : Une photo sera prise à
la fin de l’atelier et si l’enseignant et les élèves le souhaitent nous
garderons un contact avec la classe pour connaître le développement de cet hôtel à insectes par des échanges de photos pendant
l’année scolaire.
·
Réalisation d’un herbier :
En première partie, les élèves identifieront les feuilles qui les entourent, les différentes essences d’arbres, la composition d’une
feuille,… Puis ils partiront à la recherche de ces feuilles pour composer leurs herbiers. Les différents éléments seront collés, protégés
dans l’herbier, ils pourront ensuite le personnaliser : dessins, mots,…
Chaque élève repartira avec sa réalisation.
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Bien plus qu’un laser game ! Rejoignez notre salle et testez nos scénarios
spécialement conçus pour vous rapprocher des jeux vidéos favoris. Devenez un membre important pour votre équipe dans le scénario ”match
à mort par équipe”. Soyez stratège dans le scénario ” mêlée générale ” et
bien d’autres scénarios à couper le souffle.

Capacité :
30 enfants max.
Durée : de 30 mn à 1h
Âge : dès 6 ans
Tarif : 10 à 15€ / enfant

Call of Game s’appuie sur un équipement infra rouge à la pointe de
la technologie qui vous fera vivre des parties immersion totale. Progressez
dans une salle de 700m² où l’ennemi peut vous attendre n’importe où ...
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse : Call of Game, rue des Cligneux, Hautmont
Contact : Sébastien Demont - +33(0)6 87 76 20 02
callofgamehautmont@gmail.com - www.callofgame.fr
Facebook : Callofgame
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Capacité :
200 enfants
Durée : illimité
Âge : jusqu’à 12 ans
Tarif : à partir de
5€ / enfant / heure

Découvrez ce parc de jeux couvert ! Toboggans géants, trampolines,
labyrinthes, boules géantes, tyroliennes, piscines à balles, jeux en
mousse...
Formule Dragoon: 10,90€, comprend: l’entrée en illimité plus le goûter
(1 jus de fruits + 1 beignet ou + 1 glace).
Ouvert mercredi, samedi et dimanche de 10h à 19h non-stop.
Pendant les vacances scolaires : tous les jours de 10h à 19h.
Ouvert les jours fériés
----------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse : Universkids, 25 rue de Lempereur, Feignies
Contact : Alain Taffou - +33(0)3 27 61 67 24 / +33(0)6 09 51 81 55
ataffou@hotmail.com - www.universkids.fr - Facebook: Universkids
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Capacité : N.I.
Durée : selon horaires
Âge : tous âges
Tarif : à partir de
1€ / enfant
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4 espaces : aquatique, bien-être, forme, plongée
Accès à l’espace aquatique groupes : centre de loisirs CAMVS :
0.50€ / enfant, centres de loisirs extérieurs : 4,10€ / enfant.
Pendant les vacances : rivière à bouées ouverte tous les jours,
animations de 15h à 17h, stages vacances et plongées, instants
famille chaque matin de 10h à 12h30
Périodes scolaires : rivière à bouées ouverte le mercredi, vendredi,
samedi et dimanche, structure gonflable de 15h à 17h, instants
famille chaque dimanche de 10h à 12h30
Ouvert du lundi au dimanche.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse : Complexe aquatique L’Emeraude
RD 121 Plaine Delbasse, Louvroil. Contact : +33(0)3 27 57 87 53
www.lemeraude-valdesambre.fr - contact@lemeraude-valdesambre.fr
Facebook : L’Emeraude
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Après une rencontre avec Elisa, une girouette, les enfants
partiront à la recherche de son cousin... Mais où est-il ? Comment s’appelle-t-il ?

Durée : 2h00

Cette chasse au trésor complètement perchée sera l’occasion
de lever les yeux au ciel pour découvrir des girouettes plus
originales les unes que les autres tout en se baladant dans un
village typique de l’Avesnois !

Âge : du CE1 au CM2

---------------------------------------------------------------------------------

Capacité : une classe

Tarif : 3,5€ / enfant

Adresse: Départ de l’école, à Vieux-Mesnil.
Contact : OT Sambre-Avesnois, Place Vauban, Maubeuge
Séverine Humblet - +33(0)3 27 62 11 93
groupes.sambreavesnois@gmail.com
www.partagetonsecret.com
Facebook : OT Sambre-Avesnois
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Capacité :
16 enfants max.
Durée : N.I.
Âge : N.I.
Tarifs : sur demande

o
l
e
V
o
c
E
s
i
a
l
Le re
Le gîte comprend une cuisine équipée, 16 lits (une chambre
de 3 lits, 3 chambres de 4 lits et une chambre PMR), un
lave-linge, un sèche-linge, un salon avec TV, une connexion
Wi-Fi. Pour les groupes de 5 à 15 personnes, de 16 à 21€
en fonction du nombre de personnes et de nuitées.
Pour privatiser le relais: 241€ pour 24h, 306€ pour un weekend. Se restaurer : 6€ / petit-déjeuner, 12€ / pique-nique
Tarif préférentiel : 5€ la location par VTT le temps du séjour
avec casque et matériel de réparation fournis.
Accueil de groupes toute l’année.
------------------------------------------------------------------------------

Adresse : Le Relais Éco-Vélo,
1 rue Aristide Briand, Ferrière-la-Grande
Contact : Jérôme Lacomblez
+33(03 27 66 90 95 / + 33(0)6 77 31 78 86
relaisecovelo@gmail.com - www.relais-eco-velo.fr
Facebook: Relais Eco-Vélo
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Conditions particulieres de vente
Concernant les conditions générales de vente se reporter aux
articles 95 à 103 du décret 94-490 du 15 juin 1994
Art 1 - Le service groupes de l’OT Sambre Avesnois assure la
réservation et la vente de prestations de loisirs et d’accueil sur
le territoire de l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre et sur
le territoire de ses partenaires (défini par convention).
Art 2 - Conditions
Le client reconnaît avoir pris connaissance des informations
relatives aux prix et autres éléments constitutifs des prestations fournies.
Art 3 - Responsabilité
L’Office de Tourisme Sambre Avesnois ne pourra être tenu pour
responsable de cas fortuits ou de cas de force majeure sur
l’organisation et le déroulement de la prestation. Les adultes
accompagnés d’enfants sont responsables de l’encadrement
et de la sécurité de ces derniers lors de la visite.
Art 4 - Réservation
La réservation devient ferme lorsque le service commercial reçoit le contrat signé par le client accompagné d’un acompte
de 30% du montant total de la prestation. Le nombre de participants exact doit être précisé par écrit au moins 1 semaine
avant la visite. Passé ce délai, le nombre de participants annoncé sera facturé.
Art 5 - Inscription tardive
En cas d’inscription moins d’une semaine avant le début de
la prestation, la totalité du règlement sera exigée à la réservation.
Art 6 - Tarification
Le groupe reconnaît avoir pris connaissance des tarifs s’appliquant aux visites et s’engage à payer le montant facturé.
Art 7 - Règlement du solde
Les règlements des visites s’effectuent sur facture convenant
et restant due, au plus tard le jour de sa prestation. Tout règlement en provenance de l’étranger peut entrainer des frais de
banque. Ces frais sont à la charge du client.
Art 8 - Retard éventuel
Le groupe doit annoncer son retard dans la mesure du possible
auprès de l’Office de Tourisme dont l’adresse et le numéro de
téléphone figurent sur le bon de réservation. Selon la disponibilité du guide, la visite pourra être écourtée et la prestation
entièrement due. Aucune réduction de prix ne sera alors
accordée.
Art 9 - Annulation du fait du groupe
Toute annulation doit être notifiée par courrier recommandé
avec accusé de réception au service groupes de l’Office de Tourisme au moins deux semaines avant la date prévue. Au-delà
de ce délai, des frais d’annulation seront réclamés à hauteur
de :
- 30 % de la prestation pour une annulation intervenant à
moins de 14 jours
- 75 % de la prestation pour une annulation à moins de 7 jours
- 100% de la prestation pour une annulation à moins de 48h
Art 10 - Annulation du fait de l’Office de Tourisme
Si l’Office de Tourisme se voit obliger d’annuler une prestation,
celui-ci s’engage à prévenir le groupe et à reporter la date de
la prestation d’un commun accord. En l’absence de faute du
client, la totalité des sommes versées par ce dernier, lui sera
remboursée.
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L’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler une prestation en cas de conditions météorologiques défavorables
mettant en danger la sécurité des participants sur le site.
Art 11 - Transport
Pour les circuits bus proposés dans la brochure, l’autocar
devra impérativement être sonorisé. Le transport n’est pas
inclus dans le prix de vente. Il est à la charge du client.
Art 12 - Restauration
L’Office de tourisme enverra au client plusieurs propositions
de restaurants et de menus. Le client communiquera son
choix de menus au moins 3 semaines avant la date de visite.
Art 13 -Accès à la visite des remparts et des salles souterraines. Les remparts ne sont pas accessibles aux personnes
à mobilité réduite. La visite des salles souterraines est déconseillée aux personnes claustrophobes Les salles souterraines des remparts ne sont accessibles en visite qu’entre
avril et octobre.
Art 14 – Réclamation
Toute réclamation pour être recevable devra être transmise
à l’OT Sambre Avesnois, par courrier recommandé accompagné de toutes pièces justificatives éventuelles, et ce dans un
délai maximum de 7 jours après la date de retour du séjour. A
défaut le séjour sera considéré comme s’étant déroulé dans
des conditions satisfaisantes.
Art 15 – Dommages
Le client est responsable de tous les dommages survenant
de son fait. Il est invité à souscrire un contrat d’assurances
responsabilité civile.
Art 16 - Assurances et responsabilité civile
L’Office de Tourisme Sambre-Avesnois est couvert par
une assurance responsabilité civile professionnelle qui
couvre les dommages corporels et matériels confondus
Axa Assurances – 17 avenue de la Gare – 59440
Avesnes- sur- Helpe
La garantie financière est apportée par :
APST, 15 AVENUE CARNOT, 75017 PARIS, FRANCE
L’assurance de responsabilité civile professionnelle est
souscrite auprès de : AXA FRANCE IARD, 313
TERRASSES DE L’ARCHE, 92727 NANTERRE, FRANCE
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » les informations nominatives du dossier de réservation sont obligatoires. Un droit d’accès et de rectification peut-être exercé
auprès du service groupes et sauf opposition
expresse, ces informations pourront faire l’objet
d’une cession commerciale.

OFFICE DE TOURISME SAMBRE-AVESNOIS
Porte de Mons - Place Vauban - 59600 MAUBEUGE
E-mail : groupes.sambreavesnois@gmail.com
Immatriculation Atout France : IM 059180007
Tél : 03 27 62 11 93
Forme juridique : EPIC
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Code APE : 7990 Z
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Offres scolaires et extras
Office de Tourisme Sambre-Avesnois
Porte de Mons, Place Vauban,
59600 Maubeuge
Tel : +33 (0)3 27 62 11 93
Mail : groupes.sambreavesnois@gmail.com
www.partagetonsecret.com
www.tourisme-avesnois.com

SUIVEZ-NOUS AVEC LE HASHTAG #PARTAGETONSECRET
Retrouvez-nous sur :
OT Sambre-Avesnois
@tonsecretmaubeugeois

DES QUESTIONS, UNE DEMANDE D’INFORMATIONS?
TOURISME.MAUBEUGE@GMAIL.COM
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Édition 2019/2020. Ne pas jeter sur la voie publique.
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