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Communauté d’agglomération de Lens-Liévin

START IN LENS
Du 2 juin à mi-octobre : UMBRELLA SKY
Conçu et imaginé par l'artiste portugaise Patricia Cunha, le Umbrella Sky Project se matérialise par
l'installation de milliers de parapluies colorés formant un ciel poétique et mouvant au-dessus de vos
têtes. Les parapluies interpellent, attirent les regards et dynamisent votre promenade urbaine. Le
Umbrella Sky Project est né au Portugal en 2012 et s'installe à Lens cet été dans la rue de la Paix.
(En raison des conditions météorologiques, l’Umbrella Sky a été temporairement désinstallée. Elle
est en cours d’installation depuis le mardi 27juin 2017.)

Du 30 juin à mi-octobre : YELLOW BRICK ROAD
La Yellow Brick Road consiste en un cheminement artistique entre le Louvre-Lens et le centre-ville
de Lens. Art connexion, agence de production d'art contemporain, vous invite à suivre ce
cheminement inspiré du Magicien d'Oz pour une promenade originale et colorée entre le Louvre-Lens
et le centre-ville de Lens. Tout au long du parcours, vous découvrez les installations des artistes
Julien Boucq et du collectif Qubo Gas.
*Inauguration samedi 8 juillet à 17h suivi d’un concert à 19h, rendez-vous devant le musée du
Louvre-Lens pour une médiation le long du parcours en compagnie des artistes.
Du 16 septembre au 30 décembre : DETOURNEMENT DE FONDS
Photographe et plasticien de renom, Georges Rousse investit l'ancien bâtiment de la Banque de
France et y installe ses "anamorphoses". Il s'approprie des lieux abandonnés pour les transformer en
espace pictural et y construire une oeuvre éphémère, unique, que seule la photographie restitue.
Murs, sols et plafonds sont recouverts de peinture pour redécouper l'espace, le déformer et le mettre
en scène par la lumière...

L’opportunité vous est offerte de contribuer à la création de ces œuvres en participant à un atelier de
peinture de journaux du 03 au 13 juillet. Une participation de 2 heures minimum est requise de 10h à 16h00
dans l’ancienne Banque de France, rue de la Paix à Lens. Inutile de maîtriser les techniques picturales pour
participer. Votre bonne humeur et votre bonne volonté suffiront.
L

L

LE BASSIN MINIER FETE

LE BASSIN MINIER FETE LE PATRIMOINE MONDIAL !
15 jours pour fêter le 5ème anniversaire de l’inscription du Bassin minier à l’UNESCO. Des visites guidées, des balades à vélo,
des expositions et des chasses au trésor à travers le bassin minier. Autant d’idées de sorties pour découvrir toutes les facettes
du bassin minier. Renseignements : Offices de tourisme de la Destination.
http://www.bassinminierenfete.fr/
VISITES GUIDEES / SORTIES NATURE
2 juillet : Visite guidée - "Histoire de la requalification d'une friche minière", au Parc naturel Marcel Cabiddu de Wingles,
avec le CPIE Chaîne des terrils. Durée : 2h. Gratuit. Tel. : 03 21 28 17 28.
5 juillet : Rando-visite - "De Harnes à Annay-sous-Lens", après un parcours dans la cité Bellevue vous empruntez un ancien
cavalier minier au pied du spectaculaire terril 93 pour rejoindre le marais d’Annay. A travers des paysages entre mine et
campagne, la randonnée est l’occasion de découvrir l’histoire et le style architectural développé par la Compagnie des mines de
Courrières, d’en savoir plus sur le colonisation faunistique et floristique du cavalier et des terrils mais également d’évoquer les
aménagements projetés pour valorise ce secteur. Rendez-vous devant l’église de la cité Bellevue de Harnes, à 14h30. Durée :
2h30. Randonnée de 5 km. Gratuit. Réservation indispensable. Tel. : 03 21 67 66 66.
8 juillet : Randonnée - "A la découverte de Félix, Elie et Elisa", à Hulluch sentiers et cités minières. Randonnée de 10 km.
Durée : 3h. Gratuit. Tel. : 03 21 28 17 28.
9 et 16 juillet : Visite guidée - "La Base 11/19 à Loos-en-Gohelle", le guide vous propose de visiter l’ancien carreau de fosse
du 11/19 et la cité des Provinces. Vous découvrirez le fonctionnement de ce site d’extraction, ses évolutions techniques, sa
reconversion et la vie dans les cités minières. Rendez-vous à 14h30, au point d’information touristique de la base 11/19, entrée
rue Léon Blum à Loos-en-Gohelle. Visite pédestre de 2h. Tarifs : de 1 € à 6 €. Réservation indispensable. Tel. : 03 21 67 66 66.
12 et 16 juillet : Visite flash - "Sur les plus hauts terrils d'Europe", base 11/19 de Loos-en-Gohelle, avec le CPIE, La
Chaîne des Terrils. A partir de 6 ans. Durée : 1h30. Gratuit. Tel. : 03 21 28 17 28.
15 juillet : Visite guidée - "L'église du Millenium", Cette visite sera l’occasion de vous faire découvrir l’histoire de
l’importante communauté polonaise venue prendre part à l’exploitation minière, dont les croyances et les traditions constituent
tout un pan de l’identité locale. La visite s’achèvera autour d’un goûter convivial pour déguster de savoureux exemples de cette
culture polonaise bien vivante aujourd’hui. RDV à 14h30 devant l’église, route de Béthune (face au n°21) à Lens. Durée : 1h30.
Tarifs : de 1 € à 6 €. Réservation indispensable. Tel. : 03 21 67 66 66.

CINEMA / CONFERENCES / ATELIERS
12 juillet : Atelier en famille - "Paysage minier en pop-up", à 14h30, base 11/19 de Loos-en-Gohelle suivi d'un goûter.
Durée : 2h. A partir de 8 ans. Gratuit sur inscription. Tel. : 03 21 67 66 66.
13 juillet : Atelier jeune public – « Terribou et Terrisson » : à la conquête des terrils !, Base du 11/19 de Loos-en-Gohelle
l’après-midi. Tarifs : 3€ et 6€. Durée : 2h. Tel. : 03 21 28 17 28.
FETES / EVENEMENTS / SALONS / FORUMS / ANIMATIONS
1er juillet : Moment festif “Les loisirs du mineur”, Base 11/19 de Loos-en-Gohelle dans le cadre du Bassin minier fête le
Patrimoine mondial, à partir de 14h. Gratuit. Tel. : 03 21 67 66 66.
SPECTACLES / THEATRE / DANSE
3 juillet : Spectacle - "Mon grand-père était mineur", au foyer Omer Caron de Loos-en-Gohelle à 19h. Gratuit.
Tel. : 03 21 43 23 51
EXPOSITIONS

Du 25 août au 27 août : Exposition - "Bassin minier patrimoine mondial", à Estevelles. Tel. : 03 21 40 35 25.

DECOUVREZ LA BILLETTERIE DE L’OFFICE DE TOURISME

Billetterie de l’Office de Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin
58 rue de la Gare à Lens
Venez acheter vos billets de spectacles, de parcs d’attraction, de musées, de loisirs…
grâce à notre service billetterie, sur le réseau France Billet.
Quelques exemples actuellement disponibles :
Cirque Medrano, 21 juillet à Liévin
The Voice, la tournée, le 3 juillet au Zénith de Lille
Les nuits secrètes, du 28 juillet au 30 juillet à Aulnoye Aymeries
VISITES GUIDEES / SORTIES NATURE

Tous les jours (sauf le mardi) : « Promenade du musée au centre-ville de Lens » : Aux portes du musée, le guide vous fait
découvrir l’histoire de cet ancien site d’extraction du charbon et l’architecture du Louvre-Lens. Après une présentation de la cité
minière attenante, vous rejoignez le centre de Lens grâce à la navette pour appréhender les caractéristiques de la
Reconstruction de la ville après la Première Guerre mondiale et notamment son riche patrimoine Art déco. RDV à 14h30 au
point d’accueil touristique dans le hall du Louvre-Lens. Durée : 1h45. Tarifs : de 1 € à 6 €. Réservation indispensable avant 12h.
Tel. : 03 21 67 66 66.
Tous les dimanches : « Lens’14-18 – Centre d’Histoire Guerre et Paix » : Implanté symboliquement au pied de la colline de
Notre-Dame-de-Lorette, ce centre d’interprétation permet au public d’appréhender, de manière chronologique, le déroulement
de la Grande Guerre en Flandre française et en Artois. Après une présentation architecturale de l’édifice, le guide vous propose
une visite de l’exposition permanente riche de nombreux objets et visuels d’archives. RDV à 15h au Lens’14-18 – Centre
d’Histoire Guerre et Paix, 102 rue Pasteur à Souchez. Durée : 1h30. Tarifs : de 1 € à 6 €. Tel. : 03 21 74 83 15.
2 juillet : Visite guidée - "Eglise de Villers-au-Bois", dans le cadre de la Nuit des Eglises, à l’église de Villers-au-Bois, à
14h30. L'origine de l'église Saint-Vaast remonte au 16e siècle. Remaniée au 19e siècle, elle est restaurée après la Première
Guerre mondiale. A près la visite de l'église, une déambulation au coeur du village vous permettra de découvrir quelques-uns
des graffiti laissés par les soldats lors du conflit. Durée : 1h30. Tarifs : de 1 € à 6 €. Réservation indispensable.
Tel. : 03 21 67 66 66.
6 juillet : Sortie nature jeune public - "Les papillons", Terril d ’Estevelles avec Eden 62, à 10h sur le parking du site, au bout
de l'avenue de la Fosse 24 à Estevelles. Gratuit sur réservation. Tel. : 03 21 74 83 15.
7 juillet : Sortie nature - "Initiation à la lecture de paysage", avec Eden 62, au Val du flot à Wingles à 14h30 sur le parking
du site, au bout de la rue Léon Lagrange à Wingles. Gratuit sur inscription. Tel. : 03 21 32 13 74
8 juillet : Visite guidée - "Visite de l'église de Bouvigny-Boyeffles", dans le cadre de La Nuit des Eglises. L’église SaintMartin étonne par sa position surélevée. Remaniée à plusieurs reprises au cours des siècles, elle est un bel exemple d’église
fortifiée parmi celles que compte l’Artois. A 14h30 cette visite vous permettra d’en découvrir l’histoire et les secrets. L’occasion
également d’évoquer les édifices situés à proximité comme le presbytère ou l’ancien château. Tarifs : de 1 € à 6 €.
Tel. : 03 21 67 66 66.

12 – 16 - 19 - 26 et 30 juillet : Visite flash - "Sur les plus hauts terrils d'Europe", base 11/19 de Loos-en-Gohelle, avec le
CPIE, La Chaîne des Terrils. L’après-midi à partir de 6 ans. Durée : 1h30. Gratuit. Tel. : 03 21 28 17 28.
16 juillet : Visite guidée - "La Base 11/19 à Loos-en-Gohelle", le guide vous propose de visiter l’ancien carreau de fosse du
11/19 et la cité des Provinces. Vous découvrirez le fonctionnement de ce site d’extraction, ses évolutions techniques, sa
reconversion et la vie dans les cités minières. RDV à 14h30, au point d’information touristique de la base, entrée rue Léon Blum
à Loos-en-Gohelle. Durée : 2h. Tarifs : de 1 € à 6 €. Réservation indispensable. Tel. : 03 21 67 66 66.
18 juillet : Sortie nature - "Le cheptel", Bois du Carieul de Souchez avec Eden 62, à 15h sur le parking de la mairie de
Souchez. Gratuit sur réservation. Tel. : 03 21 32 13 74.
22 juillet : Rando-visite - "A la rencontre des Canadiens", accompagné d’un guide, vous faites l’ascension de la crête de
Vimy en empruntant les chemins de randonnée au départ de Givenchy-en-Gohelle. Arrivés au sommet, vous découvrez le
Mémorial canadien, les tranchées qui témoignent des combats et le monument à la Division marocaine avant de redescendre
au cœur du village. Durée : 2h30 (6 km) au départ de l'église de Givenchy-en-Gohelle. Tarifs : de 1 € à 6 €.
Réservation indispensable.Tel. : 03 21 67 66 66.
29 juillet et 26 août : Visite guidée - "De la Mine au Louvre-Lens", Des anciens Grands Bureaux des Mines de Lens au
Louvre-Lens, en passant par le site du 11/19 et ses terrils jumeaux, ce circuit vous permet de saisir la diversité du patrimoine lié
à l’épopée minière et les enjeux de sa reconversion. RDV à 14h30 à l’Office de Tourisme, 58 rue de la Gare à Lens. Durée :
2h30 circuit en autocar. Tarifs : de 1 € à 9 €. Réservation indispensable. Tel. : 03 21 67 66 66.
2 - 9 - 13 - 16 - 23 et 30 août : Visite flash - "Sur les plus hauts terrils d'Europe", Base 11/19 de Loos-en-Gohelle, avec le
CPIE, La Chaîne des Terrils. L’après-midi à partir de 6 ans. Durée : 1h30. Gratuit. Tel. : 03 21 28 17 28.
6 et 13 août : Visite guidée - "La Base 11/19 à Loos-en-Gohelle", Le guide vous propose de visiter l’ancien carreau de fosse
du 11/19 et la cité des Provinces. Vous découvrirez le fonctionnement de ce site d’extraction, ses évolutions techniques, sa
reconversion et la vie dans les cités minières. RDV à 14h30, au point d’information touristique de la base, entrée rue Léon Blum
à Loos-en-Gohelle. Durée : 2h. Tarifs : de 1 € à 6 €. Réservation indispensable. Tel. : 03 21 67 66 66.
19 août : Rando-visite - "La bataille de la côte 70", depuis le centre-ville de Loos, vous empruntez les chemins de randonnée
autour de la commune à la découverte des sites marquants de cette bataille : panorama sur la cote 70, ancien terril de la fosse
15/15 bis avec le nouveau mémorial canadien, Loos British Cemetery. Visite pédestre de 2h environ (5 km), rendez-vous devant
la mairie de Loos-en-Gohelle à 10h30. Tarifs : de 1 € à 6 €. Réservation indispensable. Tel. : 03 21 67 66 66.
20 août : Sortie guidée – « Initiation à l’ornithologie », avec le CPIE, la chaîne des terrils l’après-midi. Au Val du Flot à
Wingles. A partir de 15 ans. Gratuit. Tel. : 03 21 28 17 28.
22 août : Sortie nature - "La flore du terril d’Estevelles", avec Eden 62, à 10h sur le parking du site, au bout de l'avenue de
la fosse 24 à Estevelles. Gratuit sur inscription. Tel. : 03 21 32 13 74
25 août :
- Sortie guidée – « la nature en ville », à 15h rendez-vous devant la salle des fêtes d’Estevelles.
- Sortie guidée – « Les chauve-souris », à 20h rendez-vous devant la salle des fêtes d’Estevelles.
26 août :
- Rando-visite - "De la cité de la fosse 24 au terril 98 à Estevelles", rendez-vous devant la salle polyvalente rue Blanche
Dupont de Estevelles à 14h30, balade commentée d'environ 2h30 (5km) en partenariat avec Eden 62. Gratuit.
- Marche Nordique, avec den 62 à 15h rendez-vous devant la salle des fêtes d’Estevelles. Gratuit. Sur réservation.
Tel. : 03 21 32 13 74.
27 août : sortie plante comestible, à 9h30 rendez-vous devant la salle des fêtes d’Estevelles. Gratuit.
CINEMA / CONFERENCES / ATELIERS
1er juillet :
- Atelier artistique, avec Julien Boucq, rue de Paris à Lens, entre 14h et 18h.
- Ateliers et animations - "Les loisirs du mineur", Base 11/19 de Loos-en-Gohelle à 14h. Gratuit.
Tel. : 03 21 67 66 66.
5 au 7 juillet : Atelier sérigraphie, avec Qubo Gas, rue de Paris à Lens gratuit. Sur réservation. Nombre de places limité.
Tel. : 03 20 21 10 51.
13 et 25 juillet : Atelier jeune public – « Terribou et Terrisson à la conquête des terrils !, pour les 3-6 ans accompagnés à
la base du 11/19 de Loos-en-Gohelle l’après-midi. Tarifs : 3€ et 6€. Durée : 2h. Tel. : 03 21 28 17 28.
19 - 26 juillet et 2 - 9 août: Atelier en famille - "Grande guerre et archéologie", au Lens'14-18 - Centre d'Histoire Guerre et
Paix à Souchez. Durée : 1h30. A partir de 8 ans. Gratuit sur réservation. Tel. : 03 21 67 66 66.
10 août : Atelier jeune public - "Terribou et Terrisson à la conquête des terrils", pour les 3-6 ans accompagnés à la base
11/19 de Loos-en-Gohelle l’après-midi. Durée : 2h. Tarifs : de 3 € à 6 €. Tel. : 03 21 28 17 28.
17 août : Atelier jeune public - "Terrils, Terre de vie !", après-midi à la base 11/19 de Loos-en-Gohelle. A partir de 6 ans,
accompagnés. Durée : 2h. Tarifs : 3 € et 6 €. Tel. : 03 21 28 17 28.
20 août : Atelier - "Initiation à l'ornithologie", par le CPIE, La Chaîne des Terrilsà la base du 11/19 de Loos-en-Gohelle,
l'après-midi. A partir de 15 ans. Durée : 2h. Gratuit. Tel. : 03 21 28 17 28.

PROGRAMME DU MUSEE DU LOUVRE-LENS
Jusqu’au 18 septembre : Exposition - "Miroirs". Entrée gratuite pour tous.
Les lundis, samedis, dimanches (et jours fériés) : Visite guidée - "Miroirs", de 12h à 13h. Tarifs : 4 € et 6 €.
Réservation conseillée.
Tous les week-ends et jours fériés : Visite guidée des réserves, de 11h à 12h. A partir de 8 ans. Tarifs : 4 € et 6 €.
Tous les jours (sauf le mardi) :
- Repérages - "Miroirs", à 16h30. Durée : 15 min. Gratuit.
- Visite guidée – "Les impromptus", à 11h, 12h, 15h et 16h. Durée : 10 min. Gratuit sans réservation.
- Visite guidée du parc, à 11h30. Durée : 15 min. Gratuit.
- Visite guidée - "Les chefs-d'oeuvre de la Galerie du temps", à 15h. Tarifs : 4 € et 6 €. Réservation conseillée.
- Visite guidée - "L'architecture du musée du Louvre-Lens", à 15h30. Durée : 15 min. Gratuit.
- Bulle immersive, de 15h à 15h30. Gratuit (dans la limite des places disponibles).
- Projection Hill 70: Les Canadiens à Lens, de 10h à 18h. gratuit (Sans réservation). Tous publics. Durée: 8 min
1er juillet :
- Atelier 8/12 ans - "La rose et le compas", de 14h45 à 16h15. Tarifs : 1,50 € et 4,50 €. Réservation conseillée.
- Atelier 4/7 ans - "Dauphins et légendes", de 14h45 à 16h15. Tarifs : 1.50 € et 4.50 €. Réservation conseillée.
2 juillet :
- Atelier en famille - "Croqu'Louvre en tribu", de 14h à 15h. A partir de 4 ans. Tarifs pour un adulte et un enfant : 3 € et 6 € (5
€ ou 3 € par adulte supplémentaire et 1 € ou 2 € par enfant supplémentaire). Réservation conseillée.
- Atelier en famille - "Face au miroir", de 14h45 à 16h15. A partir de 7 ans. Tarifs pour 1 adulte et 1 enfant : 3,75 € ou
7,50 € (3 € ou 5 € pour 1 adulte supplémentaire, 1 € ou 2 € pour 1 enfant supplémentaire). Réservation conseillée.
- Visite en famille - "Bébé au musée", de 10h30 à 11h et de 11h30 à 12h. Pour les enfants de 9 à 24 mois et leurs parents.
Tarifs : 0,50 € et 1,50 €.
5 juillet : Atelier 4/12 ans - "Croqu'Louvre", de 14h45 à 15h45. Tarifs : 1 € et 3 €. Réservation conseillée.
8 juillet :
- Atelier 4/7 ans - "Dauphins et légendes", de 14h45 à 16h15. Tarifs : 1.50 € et 4.50 €. Réservation conseillée.
- Atelier 8/12 ans - "La rose et le compas", de 14h45 à 16h15. Tarifs : 1,50 € et 4,50 €. Réservation conseillée.
- Stage - "L'art d'être grands-parents", de 10h30 à 12h30. Gratuit sur inscription.
9 juillet :
- Visite-jeu en famille - "Top chrono !", à 11h. Tarifs pour 1 adulte et 1 enfant : 3,75 € et 7,50 € (3 € ou 5 € par adulte
supplémentaire et 1 € ou 2 € par enfant supplémentaire). Réservation indispensable.
- Atelier en continu - "Du vent dans les haïkus", de 14h30 à 17h. A partir de 7 ans. Gratuit sans réservation.
- Pique-nique au Louvre-Lens, à partir de 12h en famille ou entre amis, réunissez-vous sous les ombrages du parc et
dégustez un repas tiré du sac... avant de profiter des visites et ateliers proposés par le musée du Louvre-Lens. Gratuit.
- Présentation de l’exposition “Shakespeare romantique”, à 15h30. Gratuit, dans la limite des places disponibles.
Réservation conseillée.
10 et 17juillet : Atelier 4/12 ans - "Une Galerie fantaisie", invention d'une oeuvre farfelue pour les 4/7 ans et relookage de la
Galerie du temps pour les 8/12 ans, de 14h45 à 16h15. Tarifs : 1,50 € et 4,50 €. Réservation conseillée.
12 juillet : Visite ludique 4/12 ans - "Architecture : Iggy Peck architecte", de 14h45 à 16h15. Tarifs : 1,50 € et 4,50 €.
Réservation conseillée.
13 juillet : Atelier 4/12 ans – "Paysage naturel", dans le parc à 14h45. Gratuit.
Pour les enfants de 4 à 7 ans et de 8 à 12 ans. Durée: 1h30.
14 juillet : Visite-jeu en famille - "Domino Louvre", de 14h45 à 16h15. Tarifs pour 1 adulte et 1 enfant : 3,75 € et 7,50 €
(3 € ou 5 € pour 1 adulte supplémentaire et 1 € ou 2 € pour 1 enfant supplémentaire). Réservation conseillée.
15 juillet :
- Visite guidée - "Visite du parc a deux voix", de 14h30 à 16h. Gratuit.
- Atelier en famille - "Super famille", de 14h45 à 16h15. Tarifs : pour 1 adulte 1 enfant : 3,75 € et 7,50 €. (Enfant
supplémentaire : 2 €/1 €, adulte supplémentaire : 5 €/3 €). Réservation conseillée.
- Yoga au musée, de 10h30 à 12h. A partir de 16 ans. Gratuit.
16 juillet :
- Visite-jeu en famille - "Le Louvre à l'envers", de 11h à 12h30. Tarifs pour un adulte et un enfant : 3,75 € et
7,50 € (1 € ou 2 € par enfant supplémentaire et 3 € ou 5 € par adulte supplémentaire). Réservation conseillée.
- Atelier en continu - "Graff dans le parc", de 14h30 à 17h. A partir de 12 ans. Gratuit sans réservation.
19 juillet : Visite ludique 4/12 ans - "Le loup qui enquêtait au musée", de 14h45 à 16h15.
Tarifs : 1,50 € et 4,50 €. Réservation conseillée.
20 juillet : Atelier 4/12 ans - "Miroir, dis-moi qui je suis !", de 14h45 à 16h15. Tarifs : 1,50 € et 4,50 €.
Réservation conseillée.
21 juillet : Atelier 4/12 ans – "Paysage naturel", dans le parc à 14h45. Gratuit. Pour les enfants de 4 à 7 ans et de
8 à 12 ans. Durée: 1h30.
22 juillet :
- Atelier en famille - "Ordre et désordre au jardin", de 14h45 à 16h15.

Tarifs pour un adulte et un enfant : 3,75 € et 7,50 € (1 € ou 2 € par enfant supplémentaire et 3 € ou 5 € par adulte
supplémentaire). Réservation conseillée.
- Visite guidée - "Visite du parc a deux voix", de 14h30 à 16h. Gratuit.
23 juillet :
- Atelier en continu - "Posons un lapin", de 14h30 à 17h. Gratuit sans réservation.
- Visite-jeu en famille - "Des mots en pagaille", de 14h45 à 16h15. Tarifs : 3,75 € et 7,50 € (1€ ou 2 € par enfant
supplémentaire, 3 € ou 5 € par adulte supplémentaire). Réservation conseillée.
24 et 31 juillet : Atelier 4/12 ans - "Une Galerie fantaisie", invention d'une oeuvre farfelue pour les 4/7 ans et relookage de la
Galerie du temps pour les 8/12 ans, de 14h45 à 16h15. Tarifs : 1,50 € et 4,50 €. Réservation conseillée.
26 juillet : Visite ludique 4/12 ans - "Animaux : Arche de Noé", de 14h45 à 16h15. Tarifs : 1,50 € et 4,50 €.
Réservation indispensable.
27 juillet : Atelier 4/12 ans - "Miroir, dis-moi qui je suis !", de 14h45 à 16h15. Tarifs : 1,50 € et 4,50 €.
Réservation conseillée.
28 juillet : Atelier 4/12 ans – "Paysage naturel", dans le parc à 14h45. Gratuit. Pour les enfants de 4 à 7 ans et de 8 à 12
ans. Durée: 1h30.
29 juillet :
- Visite sportive - "Jogging guidé", de 10h30 à 12h. A partir de 16 ans. Gratuit sur réservation. Activité pouvant être annulée
en cas de conditions climatiques défavorables ou de fermeture du parc.
- Visite-jeu en famille - "Mon beau miroir", de 14h45 à 16h15. Tarifs pour un adulte et un enfant : 3,75 € et 7,50 € (1 € et 2 €
par enfant supplémentaire, 3 € et 5 € par adulte supplémentaire).
- Visite guidée - "Visite du parc a deux voix", de 14h30 à 16h. Gratuit.
30 juillet :
- Atelier en continu - "Craie... Action !”, sur le parvis du musée, de 14h30 à 17h. Gratuit sans réservation.
- Visite-jeu en famille - "Le Louvre à l'envers", de 11h à 12h30.
Tarifs pour un adulte et un enfant : 3,75 € et 7,50 € (1 € ou 2 € par enfant supplémentaire et 3 € ou 5 € par adulte
supplémentaire). Réservation conseillée.
2 août : Visite ludique 4/12 ans - "Parc : jardin voyageur", de 14h45 à 16h15. Tarifs : 1,50 € et 4,50 €.
Réservation indispensable.
3 août : Atelier 4/12 ans - "Miroir, dis-moi qui je suis !", de 14h45 à 16h15. Tarifs : 1,50 € et 4,50 €. Réservation conseillée.
4 août : Atelier 4/12 ans – "Paysage naturel", dans le parc à 14h45. Gratuit. Pour les enfants de 4 à 7 ans et de 8 à 12 ans.
Durée: 1h30.
5 août :
- Atelier en famille - "Super famille", de 14h45 à 16h15. Tarifs : pour 1 adulte 1 enfant : 3,75 € et 7,50 €. (Enfant
supplémentaire : 2 €/1 €, adulte supplémentaire : 5 €/3 €). Réservation conseillée.
- Visite guidée - "Visite du parc a deux voix", de 14h30 à 16h. Gratuit.
6 août :
- Atelier en continu - "Du vent dans les haïkus", de 14h30 à 17h. A partir de 7 ans. Gratuit sans réservation.
- Visite-jeu en famille - "Top chrono !", de 14h45 à 16h15. Tarifs pour 1 adulte et 1 enfant : 3,75 € et 7,50 € (3 € ou 5 € par
adulte supplémentaire et 1 €ou 2 € par enfant supplémentaire). Réservation indispensable.
7 - 14 - 21 et 28 août : Atelier 4/12 ans - "Une Galerie fantaisie", invention d'une oeuvre farfelue pour les 4/7 ans et
relookage de la Galerie du temps pour les 8/12 ans, de 14h45 à 16h15. Tarifs : 1,50 € et 4,50 €. Réservation conseillée.
9 août : Visite ludique 4/12 ans - "Architecture : Iggy Peck architecte", de 14h45 à 16h15. Tarifs : 1,50 € et 4,50 €.
Réservation conseillée.
10 août : Atelier 4/12 ans - "Miroir, dis-moi qui je suis !", de 14h45 à 16h15. Tarifs : 1,50 € et 4,50 €.
Réservation conseillée.
11 - 18 et 25 août : Atelier 4/12 ans – "Paysage naturel", dans le parc à 14h45. Gratuit. Pour les enfants de 4 à 7 ans et de 8
à 12 ans. Durée: 1h30.
12 août :
- Atelier en famille - "Ordre et désordre au jardin", de 14h45 à 16h15. Tarifs pour un adulte et un enfant : 3,75 € et 7,50 € (1
€ ou 2 € par enfant supplémentaire et 3 € ou 5 € par adulte supplémentaire). Réservation conseillée.
- Activité sportive - "Qi gong", de 10h30 à 12h. A partir de 16 ans. Gratuit.
- Visite guidée - "Visite du parc a deux voix", de 14h30 à 16h. Gratuit.
13 août :
- Atelier en continu - "La mosaïque des géants", de 14h30 à 17h. Gratuit sans réservation.
- Visite-jeu en famille - "Domino Louvre", de 14h45 à 16h15. Tarifs pour 1 adulte et 1 enfant : 3,75 € et 7,50 € (3 € ou 5 €
pour 1 adulte supplémentaire et 1 € ou 2 € pour 1 enfant supplémentaire). Réservation conseillée.
16 août : Visite ludique 4/12 ans - "Le loup qui enquêtait au musée", de 14h45 à 16h15. Tarifs : 1,50 € et 4,50 €.
Réservation conseillée.
17 août : Atelier 4/12 ans - "Miroir, dis-moi qui je suis !", de 14h45 à 16h15. Tarifs : 1,50 € et 4,50 €.
Réservation conseillée.

19 août :
- Journée mondiale de la photographie. Tous publics. Gratuit.
- Visite guidée - "Visite du parc a deux voix", de 14h30 à 16h. Gratuit.
20 août :
- Atelier en continu - "Du vent dans les haïkus", de 14h30 à 17h. A partir de 7 ans. Gratuit sans réservation.
- Pique-nique au Louvre-Lens, à partir de 12h en famille ou entre amis, réunissez-vous sous les ombrages du parc et
dégustez un repas tiré du sac... avant de profiter des visites et ateliers proposés par le musée du Louvre-Lens. Gratuit.
- Visite-jeu en famille - "Le Louvre à l'envers", de 11h à 12h30. Tarifs pour un adulte et un enfant : 3,75 € et 7,50 €
(1 € ou 2 € par enfant supplémentaire et 3 € ou 5 € par adulte supplémentaire). Réservation conseillée.
23 août : Visite ludique 4/12 ans - "Animaux : Arche de Noé", de 14h45 à 16h15. Tarifs : 1,50 € et 4,50 €. Réservation
indispensable.
24 et 31 août : Atelier 4/12 ans - "Miroir, dis-moi qui je suis !", de 14h45 à 16h15. Tarifs : 1,50 € et 4,50 €.
Réservation conseillée.
26 août :
- Activité sportive - "Qi gong", de 10h30 à 12h. A partir de 16 ans. Gratuit.
- Visite - atelier en famille - "Mon beau miroir", de 14h45 à 16h15. Tarifs pour un adulte et un enfant : 3,75 € et 7,50 €
(1 € et 2 € par enfant supplémentaire, 3 € et 5 € par adulte supplémentaire).
- Visite guidée - "Visite du parc a deux voix", de 14h30 à 16h. Gratuit.
27 août :
- Atelier en continu - "Posons un lapin", de 14h30 à 17h. Gratuit sans réservation.
- Visite-jeu en famille - "Des mots en pagaille", de 14h45 à 16h15. Tarifs : 3,75 € et 7,50 € (1€ ou 2 € par enfant
supplémentaire, 3 € ou 5 € par adulte supplémentaire). Réservation conseillée.
30 août : Visite ludique 4/12 ans - "Parc : jardin voyageur", de 14h45 à 16h15. Tarifs : 1,50 € et 4,50 €. Réservation
indispensable.
Programme disponible à l’Office de Tourisme.
Le musée vous accueille tous les jours, de 10h à 18h, sauf le mardi.
Renseignements et réservation : 03 21 18 62 62 ou 03 21 18 62 21 ou
info@louvrelens.fr ou lascene@louvrelens.fr.

EXPOSITIONS
Jusqu’au 12 novembre : "Vimy 1917 - La guerre souterraine des Canadiens", proposée par le Département du Pas-deCalais, en partenariat avec l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), la Communauté d'agglomération
de Lens-Liévin et l'Office de Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin. Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h. Fermeture
à 17h du 1er au 12 novembre. Entrée libre, au Lens'14-18 - Centre d'Histoire Guerre et Paix à Souchez. Tel. : 03 21 74 83 15.
Jusqu’au 1er juillet : "Marie-Josée Foy", au Centre Arc en Ciel de Liévin. Tel. : 03 21 44 85 10.
COMMEMORATIONS
22 août : Commémoration - "Inauguration du Mémorial côte 70", à Loos-en-Gohelle organisation mairie de Loos-en-Gohelle
et Fondation Hill 70. Tel. : 03 21 69 88 73.
FETES / EVENEMENTS / SALONS / FORUMS / ANIMATIONS
1er juillet : Fête nationale canadienne, concert, pique-nique géant, activités sur le thème du Canada, à Givenchy-en-Gohelle
à l'occasion du Centenaire de la Bataille de Vimy. Tel. : 03 21 60 90 90.
6 juillet et 10 août : Marché du terroir et de l’artisanat, de 17h à 21h les 2 jours place de la libération de Noyelles-sous-Lens.
Tel. :03 21 13 02 30
13 juillet :
- Terrasses en fête, à Lens.
- Fête Nationale, parking du stade Bollaert-Delelis parkings P8 & P9 dans le Centre ville de Lens, à 20h30 animation musicale
et à 23h30 feu d'artifices. gratuit. Tout public. Tel. : 03 21 69 86 86.
- Fête Nationale, par l'Office municipal des fêtes, sous les auspices de la Municipalité, centre ville et base de plein air de
Loison-sous-Lens, rendez-vous à 21h sur le parvis de l'hôtel de ville pour prendre l départ de la retraite aux flambeaux, avec la
participation des enfants déguisés en révolutionnaire et de l'Orchestre de l'Harmonie "La Jeunesse". L'arrivée est prévue à la
base de plein air pour assister au spectacle pyrotechnique à 22h45 sur le thème des Supers Héros. Tel. : 03 21 13 03 43.
- Tongs party, fêtons le 14 juillet, de 14h30 à 16h30 à la médiathèque Robert Cousin de Lens.
Inscription et renseignements au 03 21 69 08 30.
14 juillet :
- Fête nationale, de 20h à 22h30 à Lièvin spectacle de variétés Florent MOTHE et Effi PEZZOTA et grand feu d’artifice à 23h
au Parc Jules Bédart (Jardin Public). Thème: Le feu aux bouquets. Gratuit. Tel. : 03 21 44 89 89
- Fête nationale, Aire de Loisirs des Faitelles de Vendin-le-Vieil avec Willy William - Jessy Matador - Julien Thiebaux. Tel. : 03
21 77 37 00.
- Fête nationale, 23h feu d'artifice à Givenchy-en-Gohelle. Tel. : 03 21 60 90 90.

20 juillet : Tongs party, vive le tour de France, de 14h30 à 16h30 à la médiathèque Robert Cousin de Lens.
Inscription et renseignements au 03 21 69 08 30.
21 juillet : Cirque - "Medrano", à Liévin. 14h30 - 18h - 20h30.
27 juillet : Tongs party, atelier surprise, de 14h30 à 16h30 à la médiathèque Robert Cousin de Lens.
Inscription et renseignements au 03 21 69 08 30.
Du 5 au 23 août : Loison plage, à la base de plein air de Loison-sous-Lens de 14h à 19h. Tel. : 03 21 13 86 04.
Du 11 au 13 août : Festival afro-latino, parvis de l’hôtel de ville de Lens. Bal, workshops, cours de danse (salsa, reggaeton,
bachata, kizomba, etc.), concerts gratuits sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Lens. Bar et restauration payants. Inscription
indispensable. Tel. : 03 21 42 38 17 - 06 24 88 62 49.
12 août : Terrasses en fête, à Lens.
20 août : Repas plein air, à l’espace verts de la gare d’eau de Pont-à-Vendin, à 12h.
Tel. : 03 21 79 99 84- 06 84 85 51 23.
26 et 29 août : Ducasse du mois d'août, fête foraine sur la place de la mairie à Loos-en-Gohelle.
Tel. : 03 21 69 88 77.
27 et 28 août : Concours de pêche à la truite, Marais d’Estevelles à Pont à Vendin organisé par la Tourbière. Tarif: 12€. Tel. :
03 21 79 99 84.
CONCERTS
2 juillet : Concert de l'ensemble - "Corda Sacra", à 16h église Saint-Martin de Vimy. Tarif: 5€, gratuit pour les moins de
12 ans. Tel. : 03 21 67 66 66.
ANIMATIONS JEUNE PUBLIC
14 et 28 août : Heure du conte, deux séances par mois, à la médiathèque Robert Cousin de Lens.
La première pour les 3-5 ans et la seconde pour les 6-8 ans. Tel. : 03 21 69 08 30.
ASSOCIATIONS DE RANDONNEES
Souchez-Randos : 06 27 82 42 13 - 06 70 69 73 35 http://souchezrandos.wix.com/souchez-randos
R.E.S.P.A.R : 03 21 42 78 50
Accueil Loisirs Lensois : 06 99 55 72 11
R.S.G. bien vieillir Harnes : 06 88 75 10 51 www.rsgharnes.wix.com/accueil
Aix en Balade : 03 21 29 03 13 - 06 79 07 18 85
Agilis-Rando, à Loison-sous-Lens : 03 21 70 40 84
Les Pas de Souchez : 03 21 45 00 31 - 09 52 11 39 44 www.lespasdesouchez.voila.net
Le Cyclo-Club Grenay : 06 82 87 23 67 - 06 72 77 11 96 www.cyclogrenay.free.fr
Le Cyclo-Club Annaysien : 03 21 40 64 64 www.ccannay.fr
Les Ch’tis Marcheurs : 06 08 15 18 49
Cyclo randonneurs Liévinois : 06 48 28 65 77 http://crl62800.blogspot.fr/
SPORT
2 juillet : 17e Randonnée des Collines, à partir de 7h30 circuits balisés et plans, départs libres. Jusqu'à 11h pour les 27 et 32
km et jusqu'à 13h pour les 6, 9, 12 et 16 km. Salle de sports de Souchez. Tarif: 3€, gratuit pour les moins de 12 ans.
Tel. : 06 83 23 87 83.
8 juillet : Randonnée - "A la découverte de Félix, Elie et Elisa", à Hulluch sentiers et cités minières. Randonnée de 10 km.
Durée : 3h. Gratuit. Tel. : 03 21 28 17 28.
26 août : Marche nordique, à 15h. Rdv devant la salle des fêtes d'Estevelles. Gratuit. Tel. : 03 21 32 13 74.
BRADERIES / MARCHES AUX PUCES ET A THEME / BROCANTES / BOURSES
1er juillet : Marché aux puces, par les Médaillés du travail, base de plein air de Loison-sous-Lens, de 12h à 18h.
Tel. : 03 21 13 03 48.
12 août : Marché aux puces, base de plein air de Loison-sous-Lens, dans le cadre de Loison plage, de 12h à 18h.
Tel. : 03 21 13 03 48.
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