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VIVE LES VACANCES !!!
C’est à nouveau le moment de recharger les batteries.....
A l’occasion de ces vacances, des visites et ateliers dans le cadre du Printemps de l’Art Déco, des visites
guidées ou encore des balades en familles étaient initialement prévus...La crise de la COVID en aura à
nouveau décidé autrement...
Au programme ce sera donc chocolat (Les fêtes de Pâques sont passées mais il n’y a pas de raison pour
se faire encore plaisir), oxygénation au grand air et divertissement "en virtuel" !!!
Vous trouverez donc, ci-après, des idées, toutes très différentes qui permettront, nous l’espérons, aux
petits et grands d’occuper au mieux ces vacances de printemps particulières.

BONNES VACANCES !!!

Création graphique : OT Béthune-Bruay
Les informations contenues dans cet agenda peuvent être soumises à modifications. Des inexactitudes et
des omissions ont pu s'y glisser en toute intimité... Nous vous remercions de nous en excuser et de bien
vouloir les signaler.

LA PETITE ASTUCE.....
Afin de savoir jusqu'où vous avez le droit de vous déplacer en raison des restrictions
gouvernementales mises en place dans le cadre de la lutte contre la crise de la COVID, vous
trouverez ci-dessous le lien vers un outil qui vous permettra de définir un rayon de 10 km autour de
votre domicile.
www.geoportail.gouv.fr/acualités/reconfinement-afficher-une-limite-de-10km

ANIMATIONS
EN VIRTUEL
AVEC DATES
12 > 16 AVRIL
ATELIERS DES
VACANCES
Labanque - Béthune
10h30 et 14h30
Dès 4 ans - Gratuit
Réservation uniquement
au 03 21 63 04 70
(matériel non fourni)
Une médiatrice vous
guide pour réaliser une
création en famille à la
maison.
Lundi 12
Maquette : réalisons la
maquette d’une
architecture toute en
rondeur et en papier

DIMANCHE 18 AVRIL
20h30

CONCERT DE PIANO
AVEC MARIA
BUNDGARD
(Retransmission en
Streaming)
Au programme: Felix
Mendelssohn Ludwig v.
Beethoven Frédéric
Chopin Rachmaninov
Bruay-La-Buissière
Culture
TOUTES LES INFOS ICI
RÉSERVEZ ICI
Quelques extraits de
l’ artiste
ICI

Mardi 13
Pastel : découvrons
plusieurs manières
ludiques d’utiliser le
pastel gras (frottage,
grattage…)
Mercredi 14
Pochoirs : découpons des
pochoirs puis réalisons
une composition
multicolore en
superposant les formes
peintes
Jeudi 15
Tampons naturels :
réalisons une
composition à l’aide de
végétaux et de peinture
Vendredi 16
Formes et collage :
découpons dans la
couleur pour produire
une création rythmée

19 > 23 AVRIL

19 > 23 AVRIL
ATELIERS DES
VACANCES

Lundi 19
VISITE VIRTUELLE
Peindre avec des
DE LA CITÉ DES
éléments naturels :
ÉLECTRICIENS
réalisons un dessin à
La cité des Électriciens partir de café, de thé, de
Bruay-La-Buissière
jus de betterave…
Téléchargez l’appli
Guidigo
Mardi 20
Sélectionnez Promenade
Monographie et peinture à la Cité des Electriciens
Des techniques simples
pour réaliser des
REPORTAGE SUR LA
impressions colorées
Mercredi 21
Maquette : réalisons la
maquette d’une
architecture toute en
rondeur et en papier
Jeudi 22
Modelage : réalisons un
objet en argile
(autodurcissant) à partir
d’une forme
géométrique
Vendredi 23
Pastel : découvrons
plusieurs manières
ludiques d’utiliser le
pastel gras (frottage,
grattage…)

AUTRES
ANIMATIONS
EN VIRTUEL
VISITES GUIDÉES
VIRTUELLES

CITE DES
ÉLECTRICIENS

Bruay-La-Buissière
Invitation au voyage
sur Arte

TUTOS EN LIGNE,
FICHES ACTIVITÉS ET
ATELIERS EN LIGNE
Labanque - Béthune
Page fb Labanque
Béthune

MINI SÉRIES
LITTÉRAIRES À
DÉCOUVRIR
OU REDÉCOUVRIR
Téléchargez l’appli
Rocambole
Entrez le code lecture
LECTURE62400
(Mis en place par la ville
de Béthune)

LES ÉCHAPPÉES,
LECTURES À LA
MAISON
ENREGISTRÉES
PAR DES ARTISTES ET
SPECTATEURS
FIDÈLES

Labanque - Béthune
10h30 et 14h30
Les églises
Dès 4 ans - Gratuit
SAINT-NICOLAS
Réservation uniquement
La Comédie de Béthune DE GUARBECQUE
au 03 21 63 04 70
Béthune
et SAINT-VAAST DE
(matériel non fourni)
Page fb Comédie de
BÉTHUNE
Une médiatrice vous
Béthune
par les guides de l’office
guide pour réaliser une
de tourisme
création en famille à la
maison.

EXTRAITS DE
CONCERTS
Théâtre Béthune
Extraits d’artistes
s’étant produits sur la
scène du Théâtre
Page fb Théâtre de
Béthune
LES PETITS CONSEILS
NATURE DE GEOTOPIA
Mont-Bernenchon
Page fb Geotopia
LES TUTOS DE
PAULINE
Divion
Page fb
Divion - Officiel

ADVENTURE
LAB
Téléchargez l’appli
Adventure Lab et
découvrez sur place les
richesses du territoire à
travers les aventures
suivantes :
DÉCOUVERTE
DU PATRIMOINE
LILLÉROIS
Lillers
BÉTHUNE
À L’ART DÉCO
Béthune
LES CRESSONIÈRES
Norrent-Fontes
A NOS MÉMOIRES !!!
Richebourg
FAUNE ET FLORE
DE BELLENVILLE
Beuvry
PROMENADE DANS
BEUVRY
Beuvry
LA CITÉ
DES ÉLECTRICIENS
Bruay-La-Buissière

COURSE
Parc ouvert à la
D’ORIENTATION
promenade
AU PARC D’OLHAIN Village enchanté et
Parc d’Olhain activités
FERMÉS
Maisnil-Les-Ruitz

snack ouvert pendant
Attention:
les vacances
certains parcours
scolaires
de 13h30 à 18h
sont en travaux

ACTIVITÉS "EN PRÉSENTIEL"
PENDANT LES VACANCES
Activités nautiques à LOISINORD
Noeux Les Mines
(Avenue du Lac)
Du lundi au vendredi,
de 14h à 18h
Les samedis et dimanches,
de 10h à 12h et 13h30 à 18h
Ski nautique, Canoë et pédalo
Renseignements pratiques et tarifs au
0321268484
Stade nautique accessible à la
promenade tous les jours de 9h30 à
18h45

Activités à la base nautique
Beuvry
(Rue Jules Weppe)
Canoë, Kayak, stand-up paddle et course
d’orientation
Du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Renseignements pratiques et tarifs au
0321548589 ou 0631757095

Dans le cadre du Printemps de
l’Art Déco, vous pouvez assister
à des ateliers culinaires "WE en
cuisine" à la ferme des Caperies
à Richebourg
Les week-ends des 17/18 et 24/25 avril
Pour plus de renseignements, contactez
Hélène au 0607915962
Thématique des ateliers culinaires gratuits
qui, dès la fin des restrictions sanitaires,
sera proposée pour toutes réservations en
chambre d’hôtes ou
du gîte 7 personnes
uniquement
le week-end

Moule en silicone "Palmette" aux motifs Art Déco
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S’oxygéner
près de chez soi !!!
La région de Béthune-Bruay est riche, très riche de lieux de nature où il est possible de
s’aérer, s’oxygéner près de chez soi ;
Parmi toutes les possibilités qui s’offrent à vous, il y a par exemple les sentiers de
randonnée pédestre
Au nombre de 84, situés au pied des collines de l’Artois, dans la plaine de la Lys, le long de
nos rivières et canaux, etc ... Ces sentiers tous très différents, de 3 à 28 km, vous
permettront de découvrir ou re-découvrir les charmes de nos campagnes.

Découvrez tous ces sentiers
et téléchargez-les
en cliquant ICI

Les rando-fiches éditées par la Communauté d’Agglomération Béthune Bruay Artois Lys romane
seront quant à elles disponibles dans les bureaux d’information touristique de Béthune et Lillers
dès leur réouverture.
Retrouvez toutes les autres possibilités de balades nature , balades sur les terrils, parcs de
promenades, etc...dans la région de Béthune-Bruay sur le site internet
de l’office de tourisme de Béthune-Bruay en cliquant

ICI
IC
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Renseignez-vous sur le réseau Points Noeuds ...
Le réseau Points Noeuds est un réseau de près de 830 km de chemin, entre vallée
de la Lys et Monts des Flandres, traversant notre belle région de Béthune-Bruay
sur près de 120 km.
Ce maillage permet aux amateurs "de la petite reine" de se concocter des
itinéraires "sur mesure", selon leurs envies, leurs capacités physiques et leur
temps disponible. 3 "TOP départs" sur notre territoire :
Saint-Venant, Mont-Bernenchon et Richebourg
Carte du réseau Points Noeuds disponible pour le moment en "Call & Collect" à
l’office de tourisme (bureau de Béthune) au 0321525000 au tarif de 7 €
(Possibilité de vous procurer également le topo-guide VTT au tarif de 14 €)
Topo-guide VTT disponible également sur l’appli Béthune Shop en cliquant

ICI

Un peu
de coloriage...
Connais-tu le très beau vitrail Art Déco situé à l’intérieur de l’hôtel de Ville de Lillers?
Il est daté de 1937 et est l’oeuvre de Pierre Turpin. Nous te proposons de redonner de
l’éclat à la partie centrale du vitrail en la coloriant...
Tu pourras t’appuyer sur l’original si tu le souhaites...

Jeux des différences
Elle est vraiment jolie la Grand Place de Béthune ! Et encore plus le soir...
Retrouve les 7 différences qui se sont glissées dans la photo n°2

1

2

Crédit photo : Brigitte Baudesson

As-tu le sens de l’observation ???
Nous allons le vérifier ensemble si tu le veux bien!
Pour ce faire, nous allons rester sur la Grand Place de Béthune
après le jeu des différences.
Tu trouveras ci-dessous 3 détails décoratifs appartenant à la période de l’Art Déco.
Seras-tu capable de retrouver les endroits où ils se trouvent, en parcourant la Grand Place?

Réponse : ............................................

Réponse : ............................................

Réponse : ............................................

POUR ALLER PLUS LOIN...
Livret Béthune Art Déco, la renaissance d’une ville : 2 €
Disponible sur l’appli Béthune Shop en cliquant ICI
Béthune-Bruay, régionalisme et Art Déco : 6,50 €
Disponible sur l’appli Béthune Shop en cliquant ICI
Disponibles également en "Call & Collect" auprès du bureau de l’ office de tourisme de Béthune au 0321525000
Réponses : Ancienne Graineterie Delepierre (café Kerry Yob) / Balcon de l’hôtel de ville / Balcon 1er étage restaurant O Divin

Jouons encore avec notre patrimoine
Connais-tu bien le patrimoine de notre
belle région de Béthune -Bruay ?
Tu trouveras ci-dessous des visuels représentant des éléments de notre patrimoine
architectural. Es-tu capable de rattacher ces visuels à un nom ainsi qu'à une commune ?

A TOI DE JOUER !!!
1

Photo : Shaliomah

2

Photo : Instagramm.com
chris.b_62

3

A - Maison de la chaussure
B - Collégiale Saint-Omer
C - Château de Créminil
D - Moulin Buret
E - Donjon
F - Salle des fêtes

Associe à chaque chiffre,
une grande lettre et une petite lettre

123456-

1
4

5

6

a - Haillicourt
b - Beuvry
c - Labuissière
d - Estrée-Blanche
e - Lillers
f - Lillers

-

Photo : P. Vincent

Réponses : 1Db / 2Ec / 3Be / 4Fa / 5Cd / 6Af

Mots croisés
de Pâques
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Définitions
1 . Au nombre de 35, on les trouve dans le carillon du
Beffroi de Béthune
2 . On en mange beaucoup à Pâques. C’est tellement
bon !
3 . Pondus par la poule !
4 . Animal aux grandes oreilles qui aime manger des
carottes

5. Saison pendant laquelle ont lieu les vacances de
Pâques
6 . On dit souvent qu'il s’agit de la "fête des cloches" !!!
7 . Généralement en osier, il sert à faire ses courses
8. Jour de la semaine où traditionnellement on ne
travaille pas

Muffins Choco-Spéculoos
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On cuisine en famille

En route !!!!
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Coupe les Spéculoos en morceau. Puis écrase-les à la main ou hache-les au robot mixeur.
Verse les Spéculoos écrasés dans un saladier. Ajoute la farine, la levure, le sucre et les
pépites de chocolat.
Mélange bien
Préchauffe le four, thermostat 6 (180 °)
Dans un autre saladier, verse le yaourt, les oeufs et l’huile. Mélange bien. Verse le contenu
du 1er saladier (mélange sec) dans le 2ème (mélange liquide)
Mélange à l’aide d’une cuillère en bois
Remplis tes moules à muffins aux trois quarts avec ta préparation
Mets-les au four pendant 15 min.
Sers tes muffins accompagnés d’une boule de glace à la vanille ou aux Spéculoos.
MIAM, MIAM !!!

Recette tirée
du livret "Mes premières
recettes Ch’tis"
En vente à l’office de tourisme
à Béthune et à Lillers

4,90 €

Disponible pour le moment en "Call & Collect"
auprès du bureau de l’office de tourisme de Béthune
au 0321525000

