
Programmation 2011 de l’écomusée de l’avesnois 
 

Février 
 

A partir du mardi 2 février / 14h (tous les mardis et mercredis) 
Musée du textile et de la vie sociale à Fourmies 
A partir du mercredi 2 mars / 14h (tous les mercredis) 
Maison du bocage à Sains-du-Nord 
Les rencontres « Café’Tricot » de l’écharpe des records 
Participez à ce défi original en tricotant, dans la joie et la bonne humeur, un morceau de cette écharpe solidaire, aux 
profits d’œuvres caritatives et humanitaires. 
> Gratuit 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 

Mars 
 

Mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 mars / de 13h à 17h 
Atelier-musée du verre à Trélon 
Atelier de fabrication d’œuf de Pâques en verre 
Afin de vous faire partager la tradition des œufs de Pâques, l’atelier-musée du verre à Trélon, site de l’écomusée de 
l’avesnois, met en place des stages « coup de cœur » qui vont vous permettre de réaliser votre propre œuf en verre, 
que vous pourrez décorer chez vous par la suite, aux grés de vos envies.  
Le stage se déroule avec un verrier confirmé, qui vous suivra pas à pas pendant cet instant unique et magique. Deux 
places de travail sont disponibles en même temps. Les stages se déroulent par rotation d’une heure chacun. Le temps 
de réalisation d’un œuf est estimé à 30 minutes par stagiaire. 
> Tarif : 20 € par personne (chaque stagiaire repart avec sa création, après un temps de cuisson et de 
refroidissement obligatoire de 48 heures). Remise de 10% si vous vous présentez à 2 
> Renseignements : atelier-musée du verre - 12 rue Clavon Collignon – 59 132 Trélon  
> Réservations : 03 27 59 71 02 / 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
Vendredi 18 et samedi 19 mars / à 20h 
Dimanche 20 mars / à 16h30 
Musée du textile et de la vie sociale à Fourmies 
Spectacle de marionnettes : « Le Chevalier à la Rose Noire » 
« Le Chevalier à la Rose Noire » est un conte médiéval familial, créé par des artistes locaux. Cette aventure vous 
emmène sur les traces du chevalier Enguérand et de son fidèle écuyer. De nombreuses péripéties vont jalonner ce 
conte riche en rebondissements. C’est une pièce originale à la croisée des arts où se mêlent le théâtre de marionnettes, 
la poésie, la musique et l'art contemporain… 
Direction du projet, scénographie et mise en scène : Sandline Richiardi 
Scénario original : Francky Murice / Scénographie : Nadège Quintallet 
Enregistrement du texte : Compagnie « Le Fil d'Ariane », avec la collaboration de l'association « Thiérache Lumière » 
Marionnettistes : Compagnie « Le Fil d'Ariane » 
> Spectacle d’1h25, accessible à tout public, aux non et mal voyants 
> Tarifs : 5 € pour les + de 12 ans / 2 € pour les 3 à 12 ans / Gratuit pour les – de 3 ans 
> Réservations : 03 27 60 88 92 / Renseignements : 03 27 60 66 11 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
Samedi 19 mars / dès 15h  
Musée des bois jolis à Felleries 
Nuit de la chouette 2011 
L’écomusée de l’avesnois et l’association les Francas se réunissent pour vous proposer :  
- 15h : Projection d’un diaporama de présentation des rapaces nocturnes du territoire et écoute de chants des 
différentes espèces, suivie d’un atelier de fabrication de nichoirs  
- 17h : Visite guidée gratuite du musée des bois jolis  
- 18h : Projection du diaporama et écoute des chants (voir détail à 15h) 
- 18h30 : Sortie de découverte des rapaces nocturnes le long du circuit de la Fâche d’Ahant, suivie du partage d’une 
soupe « conviviale » pour se réchauffer 
- 21h : Partez à la rencontre de la chouette hulotte, dont le hurlement est certainement le plus connu de tous, au cours 
d’une balade nocturne dans les bois de la Petite Villette 
> Manifestation gratuite 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
Du lundi 21 au vendredi 25 mars / de 9h à 18h 
Atelier-musée du verre à Trélon 
Stage de perfectionnement au travail du verre 
Durant une semaine, les stagiaires vont pouvoir se perfectionner et appréhender toutes les techniques liées au verre 
soufflé. Chaque stagiaire pourra repartir de l’atelier-musée du verre avec les objets réalisés durant la semaine, après un 
temps de cuisson et de refroidissement obligatoire de 48 heures. 
> Tarif : 610 € (assurance comprise - hors hébergement et restauration) 
> Renseignements : atelier-musée du verre - 12 rue Clavon Collignon – 59132 Trélon  
> Réservations : 03 27 59 71 02 / 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 



 
 

Avril 
 

Du vendredi 1
er

 avril au mardi 31 mai 
Atelier-musée du verre à Trélon 
Exposition : « le verre dans tous ses états » 
Connu depuis près de 3 000 ans, le verre est un matériau plus que familier. Pourtant, savez-vous qu’il possède des 
caractéristiques physiques et chimiques très complexes ? Transparent et cassant, il devient pâteux lorsqu’on le chauffe 
à quelques centaines de degrés. Dans la vie courante, on le retrouve dans les vitrages, les bouteilles… mais aussi les 
fibres optiques. Il peut requérir des procédés de fabrication de haute technologie et développer de nouvelles propriétés. 
Cette exposition interactive et accessible au plus grand nombre, propose de découvrir en s’amusant les caractéristiques 
du verre grâce à 12 manipulations issues des laboratoires de recherche et des innovations industrielles. Exposition 
réalisée par Centre-Sciences, CCSTI de la région Centre. 
> Ouvert en semaine de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le week-end et les jours fériés : de 14h30 à 18h30. 
> Tarifs : Visite guidée de l’exposition + entrée au musée : 5,50 € / 3 € / Entrée gratuite pour les – de 8 ans 
> Renseignements : 03 27 59 71 02 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
 
Du vendredi 1

er
 avril au lundi 31 octobre 

Maison du bocage à Sains-du-Nord 
« Bzzz ! l’expo » 
Un parcours tout public dans le monde fascinant des abeilles. L’exposition permet de découvrir le fonctionnement de la 
ruche, la fabrication du miel, mais également de se pencher sur des problématiques environnementales brûlantes 
d’actualité : la contribution des abeilles à la biodiversité et les phénomènes de surmortalité dans les ruches.  
> Ouvert en semaine de 14h à 18h. Le week-end et les jours fériés de 14h30 à 18h30.  
> Tarifs (accès à l’exposition et au musée) : 3,50 € / 3 € / 2,50 € / Gratuit pour les – de 8 ans 
> Du 1

er
 juillet au 31 août : 5 € / 3,50 € / 3 € / Gratuit pour les – de 8 ans 

> Renseignements : 03 27 59 82 24 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
 
Samedi 2 avril  / de 8h à 12h 
Atelier-musée du verre à Trélon 
Stage de découverte du travail du verre  
Thème de la matinée : le « verre étiré »  
La matinée commence par une présentation de la pièce à réaliser, le maître de stage donne toutes les explications 
nécessaires pour réaliser dans de bonnes conditions l’objet choisi (ex : une fleur). Chaque stagiaire confectionne son 
objet avec l’aide d’un maître de stage. Il pourra le récupérer après un temps de cuisson et de refroidissement obligatoire 
de 48 heures. 
> Tarif : 50 € (assurance comprise) 
> Renseignements : atelier-musée du verre - 12 rue Clavon Collignon – 59132 Trélon  
> Réservations : 03 27 59 71 02 / 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
 
Du mardi 12 avril au samedi 16 avril 
Musée du textile et de la vie sociale à Fourmies 
Exposition : « Intimythologies » 
Carte blanche à Jean-Charles Dotigny 
Dans le cadre de la « semaine des arts » organisée par le lycée Camille Claudel de Fourmies, le musée du textile et de 
la vie sociale propose une carte blanche au plasticien bordelais Jean-Charles Dotigny. Ses œuvres composées à partir 
de « matières à mémoire » (verres abandonnés, laine…) dialoguent avec les collections du musée. L’artiste tisse ainsi 
un parcours personnel  inscrit dans la mémoire collective.  
> Ouvert en semaine de 9h à 12h et de 14h à 18h / Samedi de 14h30 à 18h30 
> Tarifs (Visite de l’exposition et du musée) : 5,50 € / 3 € / Entrée gratuite pour les – de 8 ans 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
 
Samedi 16 avril / de 13h30 à 17h30 
Maison du bocage à Sains-du-Nord 
Initiation à la photographie « nature et paysage » 
Comment réussir de belles photos de paysages, de patrimoine bâti, de la faune ou de la flore du bocage Avesnois ? 
Quelles sont les techniques de cadrage à maîtriser ? Quelles sont les astuces pour savoir jouer avec la lumière ? Munis 
de vos appareils photos (numérique ou argentique), que vous soyez débutants ou confirmés, Jean-Louis Auffret vous 
propose un accompagnement personnalisé. Après les prises de vue en extérieur, vous avez rendez-vous à la maison 
du bocage, pour apprendre à traiter vos images. 
> Tarif : 8 € par stagiaire 
> Renseignements : 03 27 59 82 24  
> Attention, nombre de places limité. Réservations au 03 27 60 88 92 
 
 



Dimanche 17 avril / de 10h à 18h 
Musée des bois jolis à Felleries 
Fête de la boissellerie 
La commune de Felleries, l’écomusée de l’avesnois, les associations fleurisiennes et les exposants vous donnent 
rendez-vous pour une journée festive autour du bois et de son travail. 
Au programme : 
- Des démonstrations de savoir-faire (tournage sur bois, élagage, bûcheronnage et scie mobile, concours de tournage 
sur bois, ébénisterie…) 
- De l’artisanat d’art (sculpture, bijoux, pyrogravure, peinture sur bois…)  
- Des expositions (salon des antiquaires, espaces dédiés aux énergies renouvelables et à la construction en bois…)  
- Une présentation de métiers anciens (maréchal-ferrant, dentellière, rémouleur, fagotier…) 
- Des animations à vivre en famille (balades en calèche, manège en bois, jeux traditionnels…) 
- Une ambiance conviviale (animations musicales, danses…) 
> Entrée gratuite / Buvettes et restauration campagnarde sur place 
> Renseignements : 03 27 59 03 46 / Courriel : boissellerie@laposte.net  
www.ecomusee-avesnois.fr  ou blog de la fête : http://feteboissellerie.canalblog.com  
 
Du lundi 18 au vendredi 22 avril / de 9h à 18h 
Atelier-musée du verre à Trélon 
Stage d’initiation au verre soufflé 
Durant une semaine, les apprentis vont pouvoir s’initier à toutes les techniques liées au verre soufflé. Chaque stagiaire 
pourra repartir avec ses objets réalisés durant la semaine, après un temps de cuisson et de refroidissement obligatoire 
de 48 heures. 
> Tarif : 510 € (assurance comprise - hors hébergement et restauration) 
> Renseignements : atelier-musée du verre - 12 rue Clavon Collignon – 59132 Trélon  
> Réservations : 03 27 59 71 02 / 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
  
Du jeudi 21 avril au jeudi 12 mai 
Musée du textile et de la vie sociale à Fourmies 
Exposition : « l’atelier du jeudi » 
Découvrez des œuvres originales aux techniques mixtes, des dessins et des peintures, réalisées par des personnes 
détenues au centre pénitentiaire de Maubeuge. Ces œuvres ont été créées en 2010, dans le cadre d’ateliers 
d’Idem+arts de Maubeuge (association pour la diffusion et la création de l'art contemporain), animés par l’artiste 
fourmisien Aurélien Imbert. 
> Ouvert en semaine de 9h à 12h et de 14h à 18h / week-ends et jours fériés de 14h30 à 18h30 
> Entrée gratuite 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
Du vendredi 22 avril au dimanche 8 mai 
Musée du textile et de la vie sociale à Fourmies 
Exposition « C’est mon patrimoine » 
Découvrez dans la chaufferie du musée du textile, une présentation originale des cheminées d’usine du sud-Avesnois, 
considérées comme de véritables « beffrois du travail ». Cette exposition de travaux d’art plastique a été réalisée par 
les jeunes résidents de l’association la « Maison des enfants », du château de la Huda à Trélon. 
> Ouvert en semaine de 9h à 12h et de 14h à 18h / week-ends et jours fériés de 14h30 à 18h30 
> Entrée gratuite 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
Samedi 23 avril / de 8h à 12h 
Atelier-musée du verre à Trélon 
Stage de perfectionnement au travail du verre 
Durant une matinée, les apprentis verriers vont pouvoir se perfectionner au travail du verre. Au programme : découverte 
de nouvelles techniques du verre soufflé, approche de la matière, choix et combinaison des couleurs plus approfondies. 
Avec l’aide d’un maître verrier, chaque stagiaire pourra réaliser une œuvre unique et pourra la récupérer après un 
temps de cuisson et de refroidissement obligatoire de 48 heures. 
 Ce stage est réservé uniquement aux adultes, ayant déjà effectué un stage d’initiation au travail du verre ! 
> Tarif : 70 € par personne (assurance comprise) 
> Renseignements : atelier-musée du verre - 12 rue Clavon Collignon – 59132 Trélon  
> Réservations : 03 27 59 71 02 / 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
Samedi 23 et dimanche 24 avril / de 14h30 à 18h30 
Sur les 4 sites de l’écomusée de l’avesnois (Fourmies – Trélon – Felleries – Sains-du-Nord) 
Rallye de Pâques / Chasse aux œufs dans les 4 musées 
Visitez les 4 sites de l’écomusée de l’avesnois et retrouvez les 32 œufs fabriqués par les verriers de l’atelier-musée du 
verre à Trélon et les tourneurs sur bois du musée des bois jolis à Felleries. Repérez les 36 mots de l’énigme situés à 
côté des œufs, remettez-les dans l’ordre, répondez à un petit questionnaire et déjouez les pièges du jeu de piste en 
retrouvant les anomalies de Pâques. De nombreux cadeaux à gagner !  
> Résultats et récompenses le lundi 25 avril à 16h30 à l’auditorium du musée du textile à Fourmies 
> Tarif : 12 € pour visiter les 4 sites les 23 et 24 avril / Gratuit pour les – de 8 ans 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 



 
Du vendredi 29 avril au dimanche 1

er
 mai 

Musée du textile et de la vie sociale à Fourmies 
Festival « les éclats de mai 2011 » 
Dans le cadre des 120 ans de la fusillade du 1

er
 mai 1891 à Fourmies, l’écomusée de l’avesnois participe au festival 

« les éclats de mai » organisé par la ville de Fourmies, avec au programme : 
- Inauguration de l’exposition « 1891, un 1

er
 mai à Fourmies » le samedi 30 avril à 11h 

- Visite guidée gratuite de l’exposition « 1891, un 1
er

 mai à Fourmies » le 1
er

 mai de 10h à 13h et de 14h à 18h30 
- Projection / débat le 1

er
 mai dès 14h30 (voir les détails en mai) 

- Exposition sur les cheminées d’usines, transformées en « beffrois du travail » par les jeunes de l’association la 
« Maison des enfants » à Trélon… 
> De nombreuses autres manifestations seront organisées dans et par la ville de Fourmies durant ces 3 jours. 
Programme complet à découvrir en avril.  
> Entrée gratuite au musée le 1

er
 mai de 10h à 13h et de 14h à 18h30  

 
 
 

Mai 
 
 
 
Du dimanche 1

er
 mai au dimanche 31 juillet 

Musée du textile et de la vie sociale à Fourmies 
Exposition « 1891, un 1

er
 mai à Fourmies » 

Le 1
er

 mai 1891, l’appel à une journée chômée et revendicatrice se veut international. Mais à Fourmies, cité du textile, 
l’armée, chargée du maintien de l’ordre, tire sur un groupe de grévistes. Neuf victimes gisent sur la Grand-Place, 
provocant effroi et vive émotion à travers le monde. Quelles ont été les causes et les conséquences de cette tragédie ? 
Démarrée comme un énième mouvement social local, cette journée sanglante va donner à la question sociale une 
nouvelle dimension et permettre l’affirmation du « 4

ème
 Etat ». L’exposition revient sur ces évènements historiques et 

retrace les différents enjeux sociaux mis en avant par les mobilisations des 1
ers

 mai. 
> Tarifs : Visite de l’exposition et du musée : 5,50 € - 3 € / Entrée gratuite pour les – de 8 ans 
> Ouvert en semaine de 9h à 12h et de 14h à 18h / week-ends et jours fériés de 14h30 à 18h30 
> Visite guidée tous les premiers dimanches de mai à juillet : 16h 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
  
 
Dimanche 1

er
 mai / à 15h 

Musée du textile et de la vie sociale à Fourmies 
Projection / débat dans le cadre des 120 ans de la fusillade du 1

er
 mai 1891 

15h00 : Conférence « Histoires de luttes sociales. Quel héritage ? » par Renée Dresse du Centre d’Animation et 
de Recherche pour l’Histoire Ouvrière et Populaire (CARHOP) 
En partant du drame de Fourmies en 1891, Renée Dresse établira le lien avec les événements de 1886 qui se sont 
déroulés à Charleroi en Belgique. Comment les pouvoirs publics, la classe ouvrière et ses représentants ont-ils réagi ? 
Quelles méthodes ont été utilisées de part et d'autre de la frontière, pour assurer une paix sociale, avec succès ou 
non ? Qu'en est-il des luttes sociales aujourd'hui ? Peut-on encore parler de luttes sociales ? De quelle manière les 
travailleurs et le mouvement syndical peuvent-ils se faire entendre aujourd’hui ?... 
15h45 : débat avec le public  
16h15 : projection du film « Daens »  
Alost (Belgique), 1893. Dans les usines, tout un peuple d'hommes, de femmes et d'enfants travaillent treize heures par 
jour dans d'atroces conditions. Le nombre d'accidents mortels augmente. Nette, une jeune ouvrière, déclenche une 
grève spontanée. Elle fait appel à l'abbé Adolf Daens qui fait paraître un article relatant les conditions de travail. Il fait 
l'effet d'une bombe jusqu'au parlement...  
> Entrée gratuite 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 

 
 

Dimanche 1
er

 mai / de 9h à 18h 
Maison du bocage à Sains-du-Nord 
La fête du bocage / Troc’Plantes  
Dans le cadre de la fête communale des fleurs, la maison du bocage ouvre ses portes au public et vous invite à 
découvrir son « jardin au naturel » en construction :  
- Dès 9h : exposition avicole dans la grange 
- A partir de 14h : « Le Troc’Plantes du bocage » : l’écomusée de l’avesnois organise sa troisième bourse 
d’échanges de végétaux, de fleurs et de graines. Vous êtes invités à venir « troquer » plantations, fleurs, végétaux, 
boutures ou graines… pour une rencontre riche en partages ! 
-  A 14h30 : Rencontre « Je jardine bio » avec 2 spécialistes de l'association des Jardiniers de France.  
> Entrée gratuite / Buvette et restauration du terroir sur place, avec jeux d’estaminet 
> Renseignements : 03 27 59 82 24 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
 



 
Mercredis 04, 11, 18 et 25 mai / de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Atelier-musée du verre à Trélon 
Ateliers de fabrication de fleurs en verre « tiré » pour la fête des mères 
Vous souhaitez réaliser vous-même un cadeau unique et original pour la fête des mères 2011 ? Vous avez donc 
rendez-vous à l’atelier-musée du verre à Trélon tous les mercredis du mois de mai, pour concevoir avec l’aide d’un 
verrier expérimenté 2 fleurs en verre « tiré ». Cet instant magique est à vivre en famille, à partir de 8 ans. Deux places 
de travail sont disponibles en même temps. Les accompagnateurs peuvent assister aux stages, qui se déroulent par 
rotation d’une heure chacun. Le temps de réalisation des deux fleurs est estimé à 30 minutes par stagiaire. 
> Tarif : 20 € par personne. Remise de 10% si vous vous présentez à 2 
> Renseignements : atelier-musée du verre - 12 rue Clavon Collignon – 59132 Trélon  
> Réservations : 03 27 59 71 02 / 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
Samedi 7 mai / de 8h à 12h 
Atelier-musée du verre à Trélon 
Stage de découverte du travail du verre  
Thème de la matinée : le « verre soufflé »  
La matinée commence par une présentation de la pièce à réaliser, le maître de stage donne toutes les explications 
nécessaires pour réaliser dans de bonnes conditions l’objet choisi (ex : un petit soliflore »). Chaque stagiaire 
confectionne son objet avec l’aide d’un maître de stage. Il pourra le récupérer après un temps de cuisson et de 
refroidissement obligatoire de 48 heures. 
> Tarif : 50 € (assurance comprise) 
> Renseignements : atelier-musée du verre - 12 rue Clavon Collignon – 59132 Trélon  
> Réservations : 03 27 59 71 02 / 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
Samedi 14 mai / de 19h à 24h 
Musée du textile et de la vie sociale à Fourmies 
La Nuit des musées 
Organisée dans le cadre de la manifestation européenne de la Nuit des musées, cette soirée festive et culturelle est 
destinée à vous faire découvrir autrement le musée. Une mise en scène textile, sonore, musicale et lumineuse du site et 
de ses collections vous sera proposée dès 19h, avec la participation de l’association fourmisienne «Les Papoteuses »...  
> 20h / 21h30 / 23h : « Seule dans mon Phare Breton », un spectacle proposé par la collectif « Métalu A 
Chahuter », avec Cécile Lemaitre et Pauline Delerue 
« Du bout de l’aiguille ! »  
Deux princesses contemporaines, deux tricoteuses en mal d’amour, se retrouvent pour grignoter et refaire leur monde. 
Dans leur univers de laine et de noix, elles vont donner vie à une galerie de personnages. Pelotes, aiguilles, écharpes 
sont les héros d'histoires d’amour emmêlées et improvisées, qu’elles tentent de créer à deux voix et quatre mains. 
Sur la table se crée un petit monde en laine inspiré des contes et mythologies : une demoiselle à la tour, un jeune 
berger maladroit, son troupeau, un gros poilu... Les possibilités de rencontre sont multiples et les saynètes amoureuses 
s’enchaînent avec humour ! 
> Entrée gratuite 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
Samedi 14 mai / De 13h30 à 17h30 
Musée des bois jolis à Felleries 
Initiation à la photographie « nature et paysage » spéciale « les moulins de Felleries » 
Comment réussir de belles photos des moulins de Felleries, des paysages, du patrimoine bâti et du bocage Avesnois ? 
Quelles sont les techniques de cadrage à maîtriser ? Quelles sont les astuces pour savoir jouer avec la lumière ? Munis 
de vos appareils photos (numérique ou argentique), que vous soyez débutants ou confirmés, Jean-Louis Auffret vous 
propose un accompagnement personnalisé. Après les prises de vue en extérieur, vous avez rendez-vous à l’intérieur, 
pour apprendre à traiter vos images. 
> Tarif : 8 € par stagiaire 
> Renseignements : 03 27 59 03 46 
> Attention, nombre de places limité : réservations au 03 27 60 88 92 
 
Samedi 14 et dimanche 15 mai  
Musée des bois jolis à Felleries 
Les Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine Meulier 
Le musée des bois Jolis est installé dans un cadre superbe à l’atmosphère magique : un moulin à eau dont l’existence 
est attestée dès 1466. Unique exemple d’usine à deux tournants (2 meules chacune actionnée par une roue de 3 
mètres de diamètre) de la région Nord Pas-de-Calais, ce moulin produit encore symboliquement de la farine.  Profitez 
de ces 2 journées européennes pour assister à la mise en fonctionnement du moulin et pour découvrir les autres 
moulins de Felleries… 
> Ouverture du musée samedi et dimanche de 14h30 à 18h30 
> Visites guidées spécifiques au fonctionnement du moulin les 14 et 15 mai à 15h / 16h / 17h 
> Balade dans le village à la découverte des 3 moulins de Felleries (6km) : départ à 10h devant le musée le 
dimanche 15 mai 
> Entrée gratuite au musée les 2 jours 
> Renseignements : 03 27 59 03 46 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 



Du jeudi 19 mai au dimanche 5 juin 
Musée du textile et de la vie sociale à Fourmies 
Exposition « Les petits chercheurs : le son » 
Découvrez les travaux réalisés par des élèves des écoles primaires de la circonscription Fourmies – Avesnes, sur le 
thème du son. Comment fabriquer un dispositif qui produit des sons ? Comment faire varier un son ? Pourquoi nous 
employons le terme de « pollution sonore » pour évoquer le bruit ?... Une exposition ludique et pratique proposée par 
l’Education Nationale. > Entrée gratuite / Réservation : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr  
> Ouvert en semaine de 9h à 12h et de 14h à 18h / week-ends et jours fériés de 14h30 à 18h30 
 
Samedi 28 mai / de 8h à 12h 
Atelier-musée du verre à Trélon 
Stage de perfectionnement au travail du verre 
Durant une matinée, les apprentis verriers vont pouvoir se perfectionner au travail du verre. Au programme : découverte 
de nouvelles techniques du verre soufflé, approche de la matière, choix et combinaison des couleurs plus approfondies. 
Avec l’aide d’un maître verrier, chaque stagiaire pourra réaliser une œuvre unique. Il pourra la récupérer après un 
temps de cuisson et de refroidissement obligatoire de 48 heures. 
 Ce stage est réservé uniquement aux adultes, ayant déjà effectué un stage d’initiation au travail du verre ! 
> Tarif : 70 € par personne (assurance comprise) 
> Renseignements : atelier-musée du verre - 12 rue Clavon Collignon – 59132 Trélon  
> Réservations : 03 27 59 71 02 / 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr  

 
Juin 

 
Mercredis 1, 8 et 15 juin / de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Atelier-musée du verre à Trélon 
Ateliers de gravure sur verre pour la fête des pères 
Vous souhaitez réaliser vous-même un cadeau unique et original pour la fête des pères 2011 ? Vous avez donc rendez-
vous à l’atelier-musée du verre à Trélon durant 3 mercredis du mois de juin, pour graver un verre, avec l’aide d’un 
verrier expérimenté. Cet instant magique est à vivre en famille, à partir de 6 ans. 6 places de travail sont disponibles en 
même temps. Les accompagnateurs peuvent assister aux stages, qui se déroulent par rotation d’une heure chacun. Le 
temps de réalisation du verre gravé est estimé à 30 minutes par stagiaire. 
> Tarif : 20 € par personne. Remise de 10% si vous vous présentez à 2 
> Renseignements : atelier-musée du verre - 12 rue Clavon Collignon – 59132 Trélon  
> Réservations : 03 27 59 71 02 / 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
Samedi 4 juin / de 14h30 à 18h30 
Maison du bocage à Sains-du-Nord 
Rendez-vous aux jardins 
Une manifestation proposée dans le cadre des « rendez-vous aux jardins », initiée par le Ministère de la culture et en 
partenariat avec la ville de Sains-du-nord : 
14h30 : visite guidée du jardin Zen de Sains-du-Nord (Rendez-vous face à la mairie) 
16h : découverte du « jardin au naturel » en constitution à la maison du bocage  
17h : atelier « fabriquez votre jardinière » sur réservation (attention, nombre de places limité) 
> Entrée gratuite 
> Renseignements : 03 27 59 82 24 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
Samedi 4 juin / de 8h à 12h 
Atelier-musée du verre à Trélon 
Stage de découverte du travail du verre  
Thème de la matinée : le « maillochage »  
Le « maillochage » est une opération effectuée à l’aide d’un journal plié et trempé dans l’eau froide dans lequel le 
verrier façonne le verre en fusion à la main. La matinée commence par une présentation de la pièce à réaliser, le maître 
de stage donne toutes les explications nécessaires pour réaliser dans de bonnes conditions l’objet choisi (ex : un 
presse-papiers). Chaque stagiaire confectionne son objet avec l’aide d’un maître de stage. Il pourra le récupérer après 
un temps de cuisson et de refroidissement obligatoire de 48 heures. 
> Tarif : 50 € (assurance comprise) 
> Renseignements : atelier-musée du verre - 12 rue Clavon Collignon – 59132 Trélon  
> Réservations : 03 27 59 71 02 / 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
Samedi 11 juin / de 13h30 à 17h30 
Maison du bocage à Sains-du-Nord 
Initiation à la photographie « nature et paysage » 
Comment réussir de belles photos de paysages, de patrimoine bâti, de la faune ou de la flore du bocage Avesnois ? 
Quelles sont les techniques de cadrage à maîtriser ? Quelles sont les astuces pour savoir jouer avec la lumière ? Munis 
de vos appareils photos (numérique ou argentique), que vous soyez débutants ou confirmés, Jean-Louis Auffret vous 
propose un accompagnement personnalisé. Après les prises de vue en extérieur, vous avez rendez-vous à la maison 
du bocage, pour apprendre à traiter vos images. 
> Tarif : 8 € par stagiaire 
> Renseignements : 03 27 59 82 24 
> Attention, nombre de places limité. Réservations au 03 27 60 88 92 

http://www.ecomusee-avesnois.fr/


 
Du samedi 11 au dimanche 19 juin 
Musée du textile et de la vie sociale à Fourmies / Anor / Wignehies / Trélon 
« La semaine mondiale du tricot » 
 

Du samedi 11 au dimanche 19 juin   
Exposition « Du fil de laine en aiguille », 
Musée du textile et de la vie sociale à Fourmies 
Dans le cadre du défi « l’écharpe des records », des artistes locaux et régionaux vous proposeront des créations 
originales sur le thème de la laine, du tricot et de l’écharpe… Vernissage le samedi 11 juin à 17h  
> Ouvert en semaine de 9h à 12h et de 14h à 18h / week-ends de 14h30 à 18h30 
> Entrée gratuite 
 
Samedi 11 juin / de 14h à 16h30 
Rencontre « Café’Tricot » à l’Ancienne école du Point du jour à Anor 
> Entrée gratuite 
 
Lundi 13 juin / dès 14h30 
Rencontre « Café’Tricot » à la maison des générations à Wignehies 
> Entrée gratuite 
 
Mardi 14 juin / à 14h30  
Rencontre-conférence « les bienfaits du tricot » à l’auditorium du musée du textile et de la vie sociale à Fourmies  
Avec la participation de plusieurs spécialistes du tricot  
> Entrée gratuite 
 
Mercredi 15 juin / à 14h30  
Rencontre « Café’Tricot Crêpes » au musée du textile et de la vie sociale à Fourmies  
> Entrée gratuite 
 
Samedi 18 juin / à partir de 14h  
La fête de l’écharpe des records au Bol Vert à Trélon 
Après-midi récréatif avec animation musicale, jeux, concours et défi du « tricot’rapide »… 
Visite guidée gratuite de l’atelier-musée du verre à Trélon à 17h30 (réservée aux tricoteuses de l’écharpe)  
> Entrée gratuite 
 

Samedi 18 juin / dès 19h 
Repas dansant au Bol Vert à Trélon  
> Tarifs et renseignements au 03 27 61 16 79 
 

Dimanche 19 juin / de 10h à 18h  
La fête du « tricot’musical » et des artistes dans la rue 
Musée du textile et de la vie sociale à Fourmies  
Concerts de jazz et de chansons françaises, expositions d’écharpes, concours de tricot, jeux, démonstrations d’une 
quarantaine d’artistes et de spécialistes du tricot, création d’une œuvre géante et diverses performances théâtrales… 
> Entrée gratuite 
> Renseignements et programme complet au 03 27 60 66 11 ou contact@ecomusee-avesnois.fr 
 
Dimanche 19 juin / dès 10h 
Musée des bois jolis à Felleries 
Journée Nationale du Patrimoine du Pays et Journée des Moulins 
Le musée des bois Jolis est installé dans un cadre superbe à l’atmosphère magique : un moulin à eau dont l’existence 
est attestée dès 1466. Unique exemple d’usine à deux tournants (2 meules chacune actionnée par une roue de 3 
mètres de diamètre) de la région Nord Pas-de-Calais, ce moulin produit encore symboliquement de la farine.  Profitez 
de ces 2 journées européennes pour assister à la mise en fonctionnement du moulin et pour découvrir les autres 
moulins de Felleries… 
> Balade dans le village à la découverte des 3 moulins de Felleries (6km) : départ à 10h devant le musée 
> Ouverture du musée de 14h30 à 18h30 
> Visites guidées à 15h / 16h / 17h 
> Entrée gratuite 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
Du lundi 20 au vendredi 24 juin / de 9h à 18h 
Atelier-musée du verre à Trélon 
Stage d’initiation au verre soufflé 
Durant une semaine, les apprentis vont pouvoir s’initier à toutes les techniques liées au verre soufflé. Chaque stagiaire 
pourra repartir de l’atelier-musée du verre avec les objets réalisés durant la semaine, après un temps de cuisson et de 
refroidissement obligatoire de 48 heures. 
> Tarif : 510 € (assurance comprise - hors hébergement et restauration) 
> Renseignements : atelier-musée du verre - 12 rue Clavon Collignon – 59132 Trélon  
> Réservations : 03 27 59 71 02 / 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 



 
 
Samedi 25 juin / de 8h à 12h 
Atelier-musée du verre à Trélon 
Stage de perfectionnement au travail du verre 
Durant une matinée, les apprentis verriers vont pouvoir se perfectionner au travail du verre. Au programme : découverte 
de nouvelles techniques du verre soufflé, approche de la matière, choix et combinaison des couleurs plus approfondies. 
Avec l’aide d’un maître verrier, chaque stagiaire pourra réaliser une œuvre unique. Il pourra la récupérer après un 
temps de cuisson et de refroidissement obligatoire de 48 heures. 
Ce stage est réservé uniquement aux adultes, ayant déjà effectué un stage d’initiation au travail du verre ! 
> Tarif : 70 € par personne (assurance comprise) 
> Renseignements : atelier-musée du verre - 12 rue Clavon Collignon – 59132 Trélon  
> Réservations : 03 27 59 71 02 / 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
 
Du samedi 25 au dimanche 26 juin 
Musée du textile et de la vie sociale à Fourmies 
Trame(s) : les 3èmes Rencontres de l’Édition et de la Création 
Manifestation proposée dans le cadre de la saison culturelle « les Transfrontalières », organisée par l’association 
fourmisienne « Po(é)s(i)tur(es) », en partenariat avec l’écomusée de l’avesnois, la ville de Fourmies et la Médiathèque 
Départementale du Nord. 
  
Samedi 25 juin / à 20h 
« Slam à l’éco’ » 
Un moment d’échange convivial, retransmis en direct sur les ondes de Canal FM. Cette scène « SLAM » est l’occasion 
d’une rencontre inédite dans le sud-Avesnois entre jeunes et moins jeunes, entre slameurs amateurs ou confirmés. 
> Entrée gratuite 
 
Dimanche 26 juin / de 10h à 18h 
Trame(s) / Rencontres de l'Édition et de la Création 
Po(é)s(i)tur(es) vous convie à Trame(s), un salon littéraire unique dans la région, qui met à l'honneur le rôle de l'édition 
et de l'éditeur, dans la création littéraire et artistique. Des dizaines d'exposants, maisons d'édition modestes ou plus 
importantes, de France ou de Belgique, prennent place au cœur des machines à tisser ou à filer du musée fourmisien et 
vous proposent le meilleur de leur production : du livre pour enfants aux bandes dessinées, en passant par les mangas, 
les polars, les romans, les essais, les livres artistiques… il y en aura pour tous les goûts.  
> En marge du salon, des « jardins de lecture », ateliers, spectacles et expositions inviteront les visiteurs à un voyage 
pluridisciplinaire entre le Japon actuel et l'ancestral « Pays du soleil levant ». 
> Entrée gratuite 
Programme complet et liste des exposants sur le site www.asso-trames.org  
Renseignements au 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
Association Po(é)s(i)tur(es) : en journée au 03 27 59 50 18 
 
 

Juillet 
 

Du 1
er

 juillet au 31 août  
Maison du bocage à Sains-du-Nord 
Jardins à partager 
Des jardins aux esprits différents, un jardin au naturel utilisant les associations de légumes, de paillage ou de 
compostage... un jardin de lecture, un jardin pour enfants, des jardins pédagogiques en carré et des ateliers tous les 
mardis seront proposés durant ces deux mois d’été : le tout à visiter pour partager des moments de convivialité… 
Programme complet disponible en mai 
> En semaine de 14h à 18h / Week-ends et jours fériés de 14h30 à 18h30. Pour les groupes sur réservation 
> Tarifs : 5 € / 3,50 € / 3 € / Gratuit pour les – de 8 ans 
> Renseignements : 03 27 59 82 24 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
Du 1

er
 juillet au 31 octobre 

Maison du bocage à Sains-du-Nord 
Exposition « Jardins au naturel » 
Conçue pour petits et grands, l’exposition invite à découvrir une nouvelle vision du jardin, qui consiste à utiliser au 
mieux les trésors que nous offre Dame Nature, la laisser reprendre ses droits pour s’en faire une alliée. Savoir adapter 
ses cultures au sol et au climat, favoriser les essences locales et respecter les cycles des saisons, apprendre à se 
passer des produits chimiques, mais aussi favoriser la biodiversité et la coopération entre espèces... ces méthodes à la 
portée de tous permettent de concevoir des jardins à la fois productifs et en harmonie avec l’environnement. 
Cette exposition est complétée par un vrai « jardin au naturel » pendant la saison estivale. 
> En semaine de 14h à 18h / Week-ends et jours fériés de 14h30 à 18h30. Pour les groupes sur réservation 
> Tarifs (visite de l’exposition et du musée) : 
Du 1

er
 juillet au 31 août : 5 € / 3,50 € / 3 € / Gratuit pour les – de 8 ans 

Du 1
er

 septembre au 31 octobre : 3,50 € / 3 € / 2,50 € / Gratuit pour les – de 8 ans 
> Renseignements : 03 27 59 82 24 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 

http://www.asso-trames.org/


 
 
 
Samedi 2 juillet / de 8h à 12h 
Atelier-musée du verre à Trélon 
Stage de découverte du travail du verre  
Thème de la matinée : le « verre soufflé » 
La matinée commence par une présentation de la pièce à réaliser, le maître de stage donne toutes les explications 
nécessaires pour réaliser dans de bonnes conditions l’objet choisi (ex : un petit soliflore). Chaque stagiaire confectionne 
son objet avec l’aide d’un maître de stage. Il pourra le récupérer après un temps de cuisson et de refroidissement 
obligatoire de 48 heures. 
> Tarif : 50 € (assurance comprise) 
> Renseignements : atelier-musée du verre - 12 rue Clavon Collignon – 59132 Trélon  
> Réservations : 03 27 59 71 02 / 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
 
Mercredi 6 juillet / à 14h 
Hôtel de ville à Wignehies 
Balade nature guidée sur le circuit « nature et paysage » 
Venez découvrir les petites bêtes qui peuplent notre environnement. Le milieu bocager vous dévoilera sa biodiversité et 
le rôle de ces petits êtres vivants. 
> Balade gratuite 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
 
Vendredi 8 juillet / à 14h 
Site touristique des Etangs des Moines à Fourmies 
Balade nature guidée sur le circuit des forges et des moines 
Thème de la sortie : « les graines et leur mode de transport » 
Partons pour une balade forestière. Profitons-en pour détecter les différentes graines que nous rencontrerons en 
chemin et découvrir leur mode de transport 
> Balade gratuite 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
 
Lundi 11 juillet / à 14h 
Moulin des bois jolis à Felleries 
Balade nature guidée sur le circuit de la « Fâche d’ahan » 
Venez à la rencontre des plantes du bocage, sous un angle gourmand. Quelques recettes vous seront données. 
> Balade gratuite 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
Dimanche 17 Juillet / de 10h30 à 18h30 
Musée des bois jolis à Felleries 
« Le moulin des jeux en bois » 
Une découverte originale des jeux traditionnels en bois… avec des démonstrations de tournage sur bois ! 
> Tarifs : 3,5 € / 2,5 €   
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
 
Lundi 18 juillet / à 14h 
Parc de l’abbaye de Liessies 
Balade nature guidée 
L’été bat son plein, les fleurs sont partout. En famille, nous vous invitons à venir découvrir le monde merveilleux des 
insectes qui grouillent et comprendre leur rôle dans notre vie de tous les jours. 
> Balade gratuite 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
 
Du lundi 18 au vendredi 22 juillet / de 9h à 18h  
Atelier-musée du verre à Trélon 
Stage d’initiation au verre soufflé 
Durant une semaine, les apprentis vont pouvoir s’initier à toutes les techniques liées au verre soufflé. Chaque stagiaire 
pourra repartir de l’atelier-musée du verre avec ses objets réalisés durant la semaine, après un temps de cuisson et de 
refroidissement obligatoire de 48 heures. 
> Tarif : 510 € (assurance comprise - hors hébergement et restauration) 
> Renseignements : atelier-musée du verre - 12 rue Clavon Collignon – 59132 Trélon  
> Réservations : 03 27 59 71 02 / 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
 



Mercredi 20 juillet / à 9h30 
Circuit des Monts de Baives 
Balade nature guidée 
Venez observer les différentes composantes du paysage de la fagne. Sur la réserve naturelle des monts de Baives, 
découvrez le four à chaux et la carrière, ainsi que la flore calcicole si particulière. 
> Balade gratuite 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
Jeudi 21 Juillet / à 14h30 
Musée du textile et de la vie sociale à Fourmies 
Atelier créatif textile 
Le musée du textile propose des ateliers destinés à toute la famille, autour du fil. Différents thèmes : fabrication de 
chouchous en tricotin, de pompons ou de doudous...  
> Tarifs : 4 € par personne  
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
Vendredi 22 Juillet / à 10h (sous réserve : manifestation et contenu non confirmés à ce jour) 
Maison du bocage à Sains-du-Nord 
Les ateliers culinaires des jardins à partager 
Du jardin à l’assiette, voici un atelier pratique qui vous aidera à cuisiner des légumes issus du « jardin au naturel » de la 
maison du bocage. Ce stage culinaire est ouvert aux adultes. Le nombre de places est limité à 6 personnes. Après 
l’initiation, vous aurez la possibilité de déguster sur place vos propres réalisations et celles des autres apprentis, dans 
une ambiance « auberge espagnole ».  
> Tarif : 5 € par stagiaire 
> Renseignements : 03 27 59 82 24 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 

 
Mercredi 27 juillet / de 20h à 23h 
Musée des bois jolis à Felleries 
La Nocturne des tourneurs sur bois 
Découvrez le musée des bois jolis à Felleries à la lueur des lampes torches et assistez à des démonstrations 
époustouflantes de nos tourneurs sur bois… Ne manquez pas le tournage à la lampe : un instant magique inoubliable !!! 
> Tarifs : 3,5 € / 2,5 € / Pass’nocturnes pour visiter le site de Felleries le 27/07 et celui de Trélon le 28/07 : 7 € 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
Jeudi 28 Juillet / à 14h30 
Musée du textile et de la vie sociale à Fourmies 
Atelier créatif textile 
Le musée du textile propose des ateliers destinés à toute la famille, autour du fil. Différents thèmes : fabrication de 
chouchous en tricotin, de pompons ou de doudous...  
> Tarifs : 4 € par personne  
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
Jeudi 28 juillet / de 20h à 23h 
Atelier-musée du verre à Trélon  
La Nocturne des souffleurs de verre 
Une visite originale de l’atelier-musée du verre à Trélon à la lueur des lampes torches, accompagnée par des 
démonstrations époustouflantes orchestrées par les souffleurs de verre. Profitez-en pour participer à un atelier 
d’initiation au soufflage de gobelet (5 € par personne). Chaque stagiaire pourra récupérer son gobelet, après un temps 
de cuisson et de refroidissement obligatoire de 48 heures. 
> Tarifs : 5,5 € / 3 € / Pass’nocturnes pour visiter le site de Felleries le 27/07 et celui de Trélon le 28/07 : 7 € 
> Renseignements : atelier-musée du verre - 12 rue Clavon Collignon – 59132 Trélon  
> Réservations pour participer aux ateliers de soufflage de gobelet : 03 27 59 71 02 / 03 27 60 88 92 / 
www.ecomusee-avesnois.fr 

 
 
 
 

Août 
 
 

 
Lundi 1

er
 août / à 14h 

Maison du bocage à Sains-du-Nord 
Balade nature guidée sur le circuit des haies et des ruisseaux 
Venez flâner dans le bocage, pour y découvrir des plantes médicinales. Glanez les « simples » et leurs recettes, pour 
profiter de leurs bienfaits. 
> Balade gratuite 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
 
 



 
 
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 août / à 10h 
Maison du bocage à Sains-du-Nord 
Balade nature guidée sur le circuit des haies et des ruisseaux 
Dans le cadre du festival « Destination Plein Sud » et de l’opération régionale « TER VERT », venez participer à une 
balade à la billebaude dans le bocage, vous découvrirez les particularités de ce paysage, sa flore, sa faune et bien 
d’autres choses encore... 
> Balade gratuite 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
 
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 août / à 14h 
Maison du bocage à Sains-du-Nord 
Balade poétique guidée dans la nature…  
Dans le cadre du festival « Destination Plein Sud » et de l’opération régionale « TER VERT », venez participer à une 
balade poétique, pour poser un autre regard sur ce qui nous entoure, pour vivre la nature comme une œuvre d’art et 
laisser libre cours à son imagination… 
> Balade gratuite 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
 
 
Vendredi 5 août / à 16h30 (sous réserve : manifestation et contenu non confirmés à ce jour) 
Maison du bocage à Sains-du-Nord 
Les ateliers culinaires des jardins à partager 
Du jardin à l’assiette, voici un atelier pratique qui vous aidera à cuisiner des légumes issus du « jardin au naturel » de la 
maison du bocage. En ce début août, les courgettes seront à l’honneur. Ce stage culinaire est ouvert aux adultes. Le 
nombre de places est limité à 6 personnes. Après l’initiation, vous aurez la possibilité de déguster sur place vos propres 
réalisations et celles des autres apprentis, dans une ambiance « auberge espagnole ».  
> Tarif : 5 € par stagiaire 
> Renseignements : 03 27 59 82 24 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
 
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 août 
Sur les 4 sites de l’écomusée de l’avesnois (Fourmies – Trélon – Sains-du-Nord et Felleries) 
En partenariat avec différents sites touristiques du sud-Avesnois à Trélon, Fourmies, Féron et Eppe-Sauvage 
Destination Plein Sud : le festival familial le plus au sud du Nord ! 
Spectacles destinés à toute la famille, concerts, jeux traditionnels et forains, concours, « pique-nique auberge 
espagnole » et ateliers créatifs au musée du textile et de la vie sociale à Fourmies, balades à thème et animations 
autour des « jardins à partager à la maison du bocage à Sains-du-Nord, spectacles des verriers à l’atelier-musée du 
verre à Trélon, jeux en bois au musée des bois jolis à Felleries, arts de la rue à la station du ValJoly, rallye pédestre à 
Fourmies, marché nocturne sur le site des étangs des moines, diverses animations sur le site du Bol Vert à Trélon… 
> Programme complet en mai 
> Tarif : 1 € pour les sites de l’écomusée / Tarifs spéciaux ou entrée gratuite pour les autres sites touristiques 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
 
Samedi 6 août / de 8h à 12h 
Atelier-musée du verre à Trélon 
Stage de découverte du travail du verre  
Thème de la matinée : le « verre soufflé »  
La matinée commence par une présentation de la pièce à réaliser, le maître de stage donne toutes les explications 
nécessaires pour réaliser dans de bonnes conditions l’objet choisi (ex : un petit soliflore). Chaque stagiaire confectionne 
son objet avec l’aide d’un maître de stage. Il pourra le récupérer après un temps de cuisson et de refroidissement 
obligatoire de 48 heures. 
> Tarif : 50 € (assurance comprise) 
> Renseignements : atelier-musée du verre - 12 rue Clavon Collignon – 59 132 Trélon  
> Réservations : 03 27 59 71 02 / 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
 
Jeudi 11 août / à 14h30 
Musée du textile et de la vie sociale à Fourmies 
Atelier créatif textile 
Le musée du textile propose des ateliers destinés à toute la famille, autour du fil. Différents thèmes : fabrication de 
chouchous en tricotin, de pompons ou de doudous...  
> Tarifs : 4 € par personne  
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
 



 
Dimanche 28 août / de 11h à 18h 
A l’atelier-musée du verre à Trélon 
La « St Laurent » : la fête du verre  
Venez célébrer St Laurent, le patron des verriers, avec au programme de la journée : messe sur la halle aux fours, 
apéritif concert, animations musicales de 14h à 17h, concours et jeux traditionnels, sans oublier les inévitables et 
incontournables démonstrations des souffleurs de verre trélonais… Les artisans verriers travailleront devant vous la 
matière en fusion et sous vos yeux des pièces uniques apparaîtront… 
> Entrée Gratuite / Buvette et restauration sur place 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
 

Septembre 
 
 
Samedi 3 septembre / de 8h à 12h 
Atelier-musée du verre à Trélon 
Stage de découverte du travail du verre  
Thème de la matinée : le « verre étiré »  
La matinée commence par une présentation de la pièce à réaliser, le maître de stage donne toutes les explications 
nécessaires pour réaliser dans de bonnes conditions l’objet choisi (ex : une fleur). Chaque stagiaire confectionne son 
objet avec l’aide d’un maître de stage. Il pourra le récupérer après un temps de cuisson et de refroidissement obligatoire 
de 48 heures. 
> Tarif : 50 € (assurance comprise) 
> Renseignements : atelier-musée du verre - 12 rue Clavon Collignon – 59132 Trélon  
> Réservations : 03 27 59 71 02 / 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
Samedi 3 septembre / à 10h (sous réserve) 
Maison du bocage à Sains-du-Nord 
Les ateliers culinaires des jardins à partager 
Du jardin à l’assiette, voici un atelier pratique qui vous aidera à cuisiner des légumes issus du « jardin au naturel » de la 
maison du bocage. En ce début septembre, les topinambours, rutabagas, pommes de terres vitelottes et autres panais 
seront à l’honneur. Ce stage culinaire est ouvert aux adultes. Le nombre de places est limité à 6 personnes. Après 
l’initiation, vous aurez la possibilité de déguster sur place vos propres réalisations et celles des autres apprentis, dans 
une ambiance « auberge espagnole ».  
> Tarif : 5 € par stagiaire 
> Renseignements : 03 27 59 82 24 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
Samedi 10 et dimanche 11 septembre / dès 13h30 (14h30 le dimanche) 
Maison du bocage de Sains-du-Nord 
Week-end mycologique et des baies sauvages  
Les visiteurs ont rendez-vous le samedi à 13h30 à la maison du bocage pour participer à la cueillette des champignons 
en forêt. Le long de la voie verte, en forêt domaniale de Sains-du-Nord, découvrez ce monde fongique… 
Après une phase de détermination et d’explications, les espèces récoltées seront exposées à la maison du bocage dès 
18h30. Cette exposition restera visible le dimanche de 14h30 à 18h30  
> Entrée gratuite 
> Renseignements : 03 27 59 82 24 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
Mercredi 14 septembre / à 14h 
Maison du bocage à Sains-du-Nord 
Balade nature guidée sur le circuit des haies et des ruisseaux 
Le bocage a plus d’un tour dans son sac. Tout au long de cette promenade, venez à la rencontre des baies sauvages. 
Certaines sont comestibles, d’autres toxiques et d’autres sont ornementales… apprenons à les reconnaître. 
> Balade gratuite 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre / à partir de 10h 
Au musée du textile et de la vie sociale à Fourmies 
Fête du textile : la « Saint Louis » spéciale Génestin  
Dans le cadre de la traditionnelle fête de la St Louis, patron des ouvriers du textile, le musée fourmisien met à l’honneur 
la « Génestin », une voiture de collection entièrement rénovée, construite à Fourmies entre la première et la seconde 
guerre mondiale. Concerts, animations surprises, reconstitution d’un ancien garage, bourse aux pièces détachées pour 
collectionneurs, jeux traditionnels, démonstrations textiles et ateliers créatifs  seront au programme : 
- Samedi 17 septembre :  
10h : Accueil des amateurs de voitures de collection et visite du musée du textile et de la vie sociale  
12h : Repas des collectionneurs 
14h : Départ du rallye touristique des voitures anciennes, à la découverte des 4 sites de l’écomusée, du pays du 
Maroilles et du ValJoly 
18h : Arrivée du rallye touristique au musée à Fourmies  
18h30 : Inauguration de la « Génestin » de l’écomusée, avec concert de jazz 



 
- Dimanche 18 septembre 
Dès 10h30 : Exposition de plusieurs dizaines de voitures de collection et des véhicules de la marque fourmisienne 
Génestin 
De 11h à 18h : Bourse de pièces détachées pour voitures de collection 
11h30 : apéritif-concert de l’harmonie de Wignehies 
12h30 : Repas musical avec l’Orchestre de Jazz du Théâtre de Fourmies 
14h : Après-midi festif pour célébrer le textile sous toutes ses formes et mettre à l’honneur les dernières voitures de la 
marque fourmisienne Génestin… 
A 14h30 et à 16h : Concerts de chansons françaises, festives et populaires 
> Entrée gratuite  
> Buvette et restauration sur place 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre / de 14h30 à 18h30 
Sur les 3 autres sites de l’écomusée de l’avesnois  
(Trélon, Sains-du-Nord et Felleries)  
Journées Européennes du Patrimoine  
- Visites guidées de l’atelier-musée du verre à Trélon : samedi et dimanche à 16h 
- Visites guidées des expositions « Jardins au naturel » et « Bzzz ! l’expo » à la maison du bocage à Sains-du-Nord : 
samedi et dimanche à 15h et 17h  
- Visites guidées du musée des bois jolis à Felleries samedi à 15h, 16h et 17h / Dimanche à 15h et à 16h30 
> Gratuit 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre  
Hors les murs (ville à définir) 
Journées Européennes du Patrimoine  
Animation en dehors des murs des 4 sites de l’écomusée, auprès d’une ville adhérente de l’écomusée dans le canton 
de Trélon, en collaboration avec le Conseil Général du Nord. 
> Gratuit 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
Samedi 24 septembre / de 8h à 12h 
Atelier-musée du verre à Trélon 
Stage de perfectionnement au travail du verre 
Durant une matinée, les apprentis verriers vont pouvoir se perfectionner au travail du verre. Au programme : découverte 
de nouvelles techniques du verre soufflé, approche de la matière, choix et combinaison des couleurs plus approfondies. 
Avec l’aide d’un maître verrier, chaque stagiaire pourra réaliser une œuvre unique. Il pourra la récupérer après un 
temps de cuisson et de refroidissement obligatoire de 48 heures. 
 Ce stage est réservé uniquement aux adultes, ayant déjà effectué un stage d’initiation au travail du verre ! 
> Tarif : 70 € par personne (assurance comprise) 
> Renseignements : atelier-musée du verre - 12 rue Clavon Collignon – 59132 Trélon  
> Réservations : 03 27 59 71 02 / 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
Dimanche 25 septembre / à partir de 9h30  
Départ et arrivée à la salle des fêtes de Trélon 
« Rallye du Patrimoine du sud-Avesnois » : Les résistants transfrontaliers : les héros du XXème siècle  
Voici une découverte originale du patrimoine naturel et architectural du sud-Avesnois, à travers les 12 communes du 
canton de Trélon, la station touristique du ValJoly, le village de Liessies et dans certains sites de l’écomusée de 
l’avesnois. Plongez au cœur de la seconde guerre mondiale et partez sur les traces des résistants transfrontaliers en 
découvrant les lieux de leurs exploits ! Un jeu de piste grandeur nature à vivre en famille ou entre experts ! 
> Tarifs : 8 € par équipage + 3 € par passager âgé de + de 13 ans ou 2 € par passager de – de 13 ans 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 

Octobre 
 
 
Samedi 1

er
 octobre / de 8h à 12h 

Atelier-musée du verre à Trélon 
Stage de découverte du travail du verre  
Thème de la matinée : le « verre soufflé »  
La matinée commence par une présentation de la pièce à réaliser, le maître de stage donne toutes les explications 
nécessaires pour réaliser dans de bonnes conditions l’objet choisi : « ex : un petit soliflore », Chaque stagiaire 
confectionne son objet avec l’aide d’un maître de stage. Il pourra le récupérer après un temps de cuisson et de 
refroidissement obligatoire de 48 heures. 
> Tarif : 50 € par personne (assurance comprise) 
> Renseignements : atelier-musée du verre - 12 rue Clavon Collignon – 59132 Trélon  
> Réservations : 03 27 59 71 02 / 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 



 
Samedi 1

er
 octobre / dès 15h 

Atelier-musée du verre à Trélon / Site du Bol Vert 
Prix International Théophile Legrand de l’Innovation Textile 2011 
- Visite du musée à 15h  
- Cérémonie du Prix de l’Innovation Textile 2011 à 16h30 à l’auditorium du Bol Vert 
> Entrée gratuite sur réservation 
> Renseignements : 03 27 60 88 22 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
Samedi 8 octobre / à 10h (sous réserve : manifestation et contenu non confirmés) 
Maison du bocage à Sains-du-Nord 
Les ateliers culinaires des jardins à partager 
Du jardin à l’assiette, voici un atelier pratique qui vous aidera à cuisiner des légumes issus du « jardin au naturel » de la 
maison du bocage. En octobre, ce sont les potirons, les potimarrons, le céleri-rave ou la mâche qui seront à l’honneur. 
Ce stage culinaire est ouvert aux adultes. Le nombre de places est limité à 6 personnes. Après l’initiation, vous aurez la 
possibilité de déguster sur place vos propres réalisations et celles des autres apprentis, dans une ambiance « auberge 
espagnole ».  
> Tarif : 5 € par stagiaire 
> Renseignements : 03 27 59 82 24 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
 

Du lundi 10 au vendredi 14 octobre / de 9h à 18h  
Atelier-musée du verre à Trélon 
Stage d’initiation au verre soufflé 
Durant une semaine, les apprentis vont pouvoir s’initier à toutes les techniques du travail du verre soufflé. Chaque 
stagiaire pourra repartir de l’atelier-musée du verre avec les objets réalisés durant la semaine, après un temps de 
cuisson et de refroidissement obligatoire de 48 heures. 
> Tarif : 510 € (assurance comprise - hors hébergement et restauration) 
> Renseignements : atelier-musée du verre - 12 rue Clavon Collignon – 59 132 Trélon  
> Réservations : 03 27 59 71 02 / 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
Vendredi 14 et samedi 15 octobre / de 14h à 18h le vendredi et de 14h30 à 18h30 le samedi 
Musée des bois jolis à Felleries 
« Le week-end du bois » 
Le musée des bois jolis participe à la dynamique du projet européen « la route du bois » qui réunit plusieurs dizaines de 
manifestations en Avesnois, en Thiérache et en Belgique. Dans son atelier, le tourneur sur bois va faire virevolter les 
copeaux de bois. 
> Tarifs : 3,5 € / 2,5 €  
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
Dimanche 16 octobre / de 10h à 18h 
Maison du bocage à Sains-du-Nord 
« La Fête du cidre en Avesnois ! » 
Après avoir visité la nouvelle exposition « jardins au naturel » et l’espace dédié au monde des abeilles, découvrez le 
traditionnel marché des producteurs du terroir, avec de nombreuses animations : concours de cuisine, ateliers de 
fabrication de beurre fermier, ferrage de chevaux, tonte de moutons, traite de vache, pressage et dégustation de jus de 
pommes, fabrication de pain à l’ancienne, démonstrations de poterie, de vannerie ou de tournage sur bois, exposition 
de Pomologie, prestations musicales, spectacles de danses et de contes, conférences-débats...  
Cette fête s’inscrit dans le cadre des éco-évènements du Parc Naturel Régional de l’Avesnois. 
> Tarif : 1€50 pour les plus de 13 ans / Buvette et restauration campagnarde sur place 
> Renseignement au 03 27 60 66 11 ou sur www.ecomusee-avesnois.fr  
> Programme complet en septembre sur le blog : http://ecomusee.canalblog.com      
 
Jeudi 27 octobre / à 14h30 
Musée du textile et de la vie sociale à Fourmies 
Atelier créatif textile 
Le musée du textile propose des ateliers destinés à toute la famille, autour du fil. Différents thèmes : fabrication de 
chouchous en tricotin, de pompons ou de doudous...  
> Tarifs : 4 € par personne  
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
Samedi 29 octobre / de 8h à 12h 
Atelier-musée du verre à Trélon 
Stage de perfectionnement au travail du verre 
Durant une matinée, les apprentis verriers vont pouvoir se perfectionner Avec l’aide d’un maître verrier, chaque 
stagiaire pourra réaliser une œuvre unique. Il pourra la récupérer après un temps de cuisson et de refroidissement 
obligatoire de 48 heures. 
 Ce stage est réservé uniquement aux adultes, ayant déjà effectué un stage d’initiation au travail du verre ! 
> Tarif : 70 € par personne (assurance comprise) 
> Renseignements : atelier-musée du verre - 12 rue Clavon Collignon – 59132 Trélon  
> Réservations : 03 27 59 71 02 / 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 



 
Novembre 

 
 

Mercredis 2, 9, 16 et 23 novembre / de 14h à 17h30 
Atelier-musée du verre à Trélon 
Ateliers de fabrication de boule de Noël 
Pour décorer sa maison et son sapin de Noël, les verriers trélonais vous proposent de réaliser un élément 
indispensable : une boule de Noël en verre ! Ces ateliers sont proposés à un public âgé de 10 et 90 ans.  Tous les 
mercredis de novembre, dès 14h, un souffleur de verre confirmé vous suivra pas à pas pendant cet instant unique et 
magique, pour que vous puissiez réaliser votre propre boule de Noël. Les stages se déroulent par rotation d’une demi-
heure chacun. Pour un meilleur accueil et un meilleur suivi, deux stagiaires au maximum seront reçus en même temps. 
Attention, la boule ne pourra être récupérée qu’après un temps de cuisson et de refroidissement obligatoire de 48 
heures ! 
> Temps de réalisation d’une boule de Noël : 15 minutes par stagiaire 
> Coût du stage : 20€ / Remise de 10% si vous vous présentez à 2 
> Renseignements : atelier-musée du verre - 12 rue Clavon Collignon – 59132 Trélon  
> Réservations : 03 27 59 71 02 / 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
 
Jeudi 3 novembre / à 14h30 
Musée du textile et de la vie sociale à Fourmies 
Atelier créatif textile 
Le musée du textile propose des ateliers destinés à toute la famille, autour du fil. Différents thèmes : fabrication de 
chouchous en tricotin, de pompons ou de doudous...  
> Tarifs : 4 € par personne  
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
 
 
Dimanche 6 novembre / dès 14h30 
Musée du textile et de la vie sociale à Fourmies 
« Le Familia » 
L’écomusée de l’avesnois vous propose une séance de cinéma, suivie d’un moment d’échange sur le sujet évoqué par 
le film.  
> Entrée gratuite / Buvette et petite restauration sur place 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
 
Du lundi 14 au vendredi 18 novembre / de 9h à 18h 
Atelier-musée du verre à Trélon 
Stage de perfectionnement au verre soufflé 
Durant une semaine, les apprentis vont pouvoir se perfectionner et appréhender toutes les techniques liées au verre 
soufflé. Chaque stagiaire pourra repartir de l’atelier-musée du verre avec les objets réalisés durant la semaine, après un 
temps de cuisson et de refroidissement obligatoire de 48 heures. 
> Tarif : 610 € (assurance comprise - hors hébergement et restauration) 
> Renseignements : atelier-musée du verre - 12 rue Clavon Collignon – 59 132 Trélon  
> Réservations : 03 27 59 71 02 / 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
 

Décembre 
 

Dimanche 4 décembre / de 14h30 à 18h30 
Musée du textile et de la vie sociale à Fourmies 
« La St Nicolas au musée » 
Venez passer un après-midi familial en compagnie de St Nicolas et du père fouettard. Au programme, il y aura un 
spectacle de marionnettes, animations, ateliers et de nombreuses surprises… 
> Tarif 3€ par enfant (une boisson et un goûter offerts) / Entrée gratuite pour les parents et les adultes 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 


