Comines

Les Mercredis
de l’envi’
Du 6 juillet au 31 août
Visite et atelier
Balade guidée
Toutes les animations sont sur inscription.
Billetterie : Maison du patrimoine
4/6 rue du Pont
03 20 14 21 51
www.facebook.com/cominespatrimoine
www.ville-comines.fr

Exposition
Initiation

Exposition

"Jardin secret et secrets de jardins"

Du 6 juillet au 31 août - Maison du patrimoine
Horaires habituels d’ouverture – Fermeture exceptionnelle le mardi 6 août.
Entrée libre

Prenons le temps d’observer et de découvrir les merveilles de la nature !

Programmation
Du 6 juillet au 31 août
Exposition « Jardin secret et secrets de jardins »

Juillet
10
17
24
31

Visite et atelier
Balade guidée
Atelier
Initiation

Dans les jardins ouvriers cominois
Au Domaine De Palingbeek
Impression à la main sur textile
A la pêche

Neuf photographes amateurs vous proposent de rencontrer les occupants de
nos jardins. Grâce à la macrophotographie, ce petit monde, aussi minuscule
soit-il, n’aura plus de secret pour vous !

Atelier-découverte
Atelier
Balade guidée

Ces petites bêtes de nos jardins
Fabrication de lessive
Sur les bords de la Lys, côté belge

Artistes : Nadine BLOUIN, Bruno BONTE, Romain DELEDICQ,
Didier DELEFORTRIE, Thierry DESCAMPS, Emmanuel GOBILLOT,
Pascal LESAGE, Jean-François MERLY, Patrick VERGHENNE

Visite

Chez Vitalys

Août
7
14
21
21
28

Toutes les animations sont sur inscription.
Billetterie : Maison du patrimoine
4/6 rue du Pont - 03 20 14 21 51
maisondupatrimoine@ville-comines.fr
www.facebook.com/cominespatrimoine
Tarif famille : gratuité d’un adulte accompagnant à partir du 3ème enfant

En plus de la salle, poursuivez la visite dans la cour de la Maison du patrimoine.

Présence des artistes tous les samedis entre 14h et 17h
Mais aussi les 11, 12, 17, 19, 24, 26 et 31 juillet
ainsi que les 7 (après-midi), 14, 20, 21, 22 et 28 août,
aux horaires habituels d’ouverture

UNE SÉLECTION PAS SI BÊTE !
En parallèle de l’exposition, la Médiathèque vous propose de découvrir
sa sélection d’ouvrages et de jeux sur le thème des petites bêtes du jardin !
A découvrir à la Maison du patrimoine
Consultation et jeux à utiliser sur place

Balade guidée

Au Domaine De Palingbeek
Mercredi 17 juillet, RDV à 14h
Lieu : Départ en bus depuis la Maison du
patrimoine
Durée : 2h de balade – retour vers 17h à
la Maison du patrimoine
Tarif : 4€ (adulte), 2€ (enfant)
Sur plus de 200 hectares, au cœur
d’un paysage vallonné, alternant fourrés, espaces ouverts et plants d’eau,
le domaine provincial De Palingbeek
se prête merveilleusement bien à l’observation de la nature.
Suivez le guide !

Visite et atelier

Dans les jardins ouvriers cominois
Mercredi 10 juillet, RDV à 14h30, aux jardins ouvriers, chemin du Noir Fouant
Durée : 1h30
Tout public - Gratuit, sur inscription
Riche de plus de 70 adhérents, l’association des jardins ouvriers cominois vous
accueille au sein de ses jardins potagers. En cette période de l’année, vous
trouverez de tout : des échalotes aux tomates en passant par les courgettes et
les oignons.
Ses passionnés de jardinage vous expliqueront leurs nombreuses astuces pour
planter sans se tromper, un potager bio et respectueux de la nature !
En fin de visite, les enfants pourront s’initier à la plantation de légumes en pot
et repartir avec.
Goûter prévu sur place

Atelier

Impression à la main sur textile
Mercredi 24 juillet, un atelier à 14h puis un second à 16h
Lieu : Maison du Patrimoine - Durée : 1h30
Dès 3 ans - Tous les enfants en bas âge doivent être accompagnés.
Tarif : 2€ (adulte), 1€ (enfant)
Amélie Boquet, artiste graveuse, vous propose
d’utiliser ses tampons artisanaux pour décorer
votre « tote bag » (sac en toile) à la peinture
textile, selon la technique de l’impression au
bloc. Pour l’occasion, elle a créé un tampon du
beffroi de Comines.
Adulte ou enfant, chacun est libre de créer à
son rythme et à sa façon. Tous les participants
repartiront avec leur sac (taille du sac adaptée
à l’âge des participants) !

Initiation
A la pêche

Mercredi 31 juillet, RDV à 14h30
Lieu : étang de pêche des 3F, rue de
l’étang - Durée : 3h
Gratuit, sur inscription
Monsieur Thiry de l’association des 3F vous propose une initiation à la pêche.
Avec tout le matériel à votre disposition, il vous expliquera quels types de
poissons se trouvent dans l’étang et quelles sont les meilleures techniques
pour devenir un parfait pêcheur, respectueux de l’environnement.
Goûter prévu sur place

Atelier - découverte

Ces petites bêtes de nos jardins
Mercredi 7 août, RDV à 14h30
Lieu : Maison du patrimoine - Durée : 1h30
Tout public - Tarif : 2€ (adulte), 1€ (enfant)

Atelier

Fabrication de produits ménagers
Mercredi 14 août, un atelier à 14h30
puis un second à 15h30
Lieu : Maison du patrimoine - Durée : 1h
Tarif : 2€ (adulte), 1€ (enfant)
Vous souhaitez changer vos habitudes et adopter des gestes écoresponsables ?
Avec l’association « La Maison du jardin », découvrez toutes les astuces pour
fabriquer vous-même votre lessive et un produit ménager multi-usages !

Balade guidée

Sur les bords de la Lys, côté belge
Mercredi 21 août, RDV à 14h30
Lieu : Départ depuis la Maison du patrimoine - Durée : 2h
Tout public - Tarif : 2€ (adulte), 1€ (enfant)

Coccinelles, pucerons, vers de terre… Avec l’association « La Maison du jardin »
de Roubaix, apprenez à observer les auxiliaires et les ravageurs de nos jardins,
à partir de leurs supports pédagogiques. Munis de vos boîtes à loupe, partez à
leur recherche dans les environs.
Goûter prévu sur place

Vianney Fouquet vous fait partager ses connaissances sur la faune et la flore
locales. Issu du centre botanique de Bailleul, il vous dira comment et pourquoi
la Lys réserve bien des surprises, des trésors à aimer et à protéger !
Goûter servi en fin de parcours à la Maison du patrimoine. Profitez-en pour
interroger les photographes de l’exposition. Ils sont là pour répondre à vos
questions !

Visite

Chez Vitalys
Mercredi 21 août à 14h30 et mercredi 28 août à 14h30
Lieu : RDV chez Vitalys 4, rue du Pont Neuf à Comines Belgique
Durée : 30 à 45 min
Dès 5 ans - Gratuit, sur inscription
Le magasin Vitalys ouvre ses portes et vous fait découvrir ses produits : de la
cire d’abeille en passant par les vitamines C et les pommes bio !
Voilà un bon moyen de dénicher quelques conseils pour améliorer son quotidien et sa santé !
Petites dégustations au programme.

La pochette des Mercredis de l’envi’
La pochette d’activités pour enfants (dès 3 ans) est disponible sur simple
demande à l’accueil de la Maison du patrimoine.
Coloriages, quiz, jeux d’observation, ... permettront aux enfants de découvrir le patrimoine cominois tout en s’amusant !
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Grande fête
de la saint Jean
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Organisée en partenariat
avec le Comité des Fêtes de sainte Marguerite
• A partir de 18h30 : stands de bières avec plus de 10 variétés à
déguster* et assiettes de fromage et charcuterie, petite restauration
sur place
• Animation DJ "Années 80" par "Sonorisation 2000" toute la soirée
• A partir de 21h30 : distribution d’allumoirs aux enfants
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• A 22h : retraite aux ﬂambeaux
avec 2 artistes jongleurs de feu de la Compagnie des Cendres
et par la Société Philharmonique de Quesnoy-sur-Deûle
feu de la saint Jean (rue Henri Pollet)
puis spectacle de roue cyr à Lys Arena
Entrée libre
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Renseignements : Maison du patrimoine
03 20 14 21 51 - www.facebook.com/cominespatrimoine
www.ville-comines.fr

Fête
de la
Musique

Cherchez
la p’tite
bête !
JEU DE L’ETE
5 coccinelles se sont perdues dans la Maison du patrimoine.
Saurez-vous les retrouver ? … REFFO EMIT DETIMIL
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Partagez vos visites, vos coups de cœur et vos
meilleurs moments sur les réseaux sociaux :
-> www.facebook.com/cominespatrimoine
-> www.facebook.com/villedecomines

Maison du Patrimoine
Horaires d’ouverture :
Mardi : de 14h à 17h30

Mercredi : de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
Jeudi : de 14h à 17h30
Vendredi : de 9h30 à 12h
Samedi : de 14h à 17h (de mai à août)
Fermeture exceptionnelle le mardi 6 août
4/6 rue du Pont
03 20 14 21 51
www.ville-comines.fr

