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La belle saison
De juin à septembre, 
profitez des rendez-vous de l’été, 
c’est gratuit !

Rendez-vous d’été



Prenez le temps, suivez le mouvement…

Bien sûr, il y a nos parcs, la zone de nature, les lacs,  

les itinéraires cyclables, les aires de jeux, la médiathèque,  

le Musée du Terroir, le parc archéologique Anaspio, le Musée 

de plein air, le Château et son musée, la Villa Gabrielle et son 

jardin, nos moulins, les ludothèques… Mais il existe aussi toute 

une foule de rendez-vous gratuits, qui répondront aux attentes 

estivales de chacune et de chacun des Villeneuvois(e)s.

Car ici, à Villeneuve d’Ascq, l’été n’est jamais synonyme 

d’ennui... au contraire !

De début juin à mi-septembre, faites-vous plaisir, explorez, 

découvrez, apprenez, applaudissez… En compagnie des 

structures municipales, des associations, des établissements 

culturels, laissez-vous guider dans le mouvement perpétuel 

de Villeneuve avec ceux qui font battre son cœur.

Bel été à vous, à vos proches, profitez des beaux jours, des 

vacances et de notre belle ville, ”une Ville en mouvement ”.

      Gérard Caudron
      Maire
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Jusqu’au 27 juin de 11h à 15h à la galerie des Trois lacs
Expo d’instruments acoustiques
La galerie du campus du Pont-de-Bois accueille des instruments 
d’acoustique des réserves de l’Université et du musée d’Histoire 
naturelle de Lille : diapasons, tuyaux sonores, cordes vibrantes, 
sirènes, miroirs tournants… Visites de 11h à 15h et sur demande. 
Infos : culture.univ-lille.fr

Le samedi 1er juin à partir de 17h30 et le dimanche 
2 juin, à 6h et 18h30, plaine Canteleu 
Les Montgolfiades du Héron
Un rendez-vous… planant ! Les 1er et 2 juin, la Ville de 
Villeneuve d’Ascq et le club des Ballons libres du Nord 
vous invitent aux Montgolfiades du Héron.
L’occasion de voir ou revoir ces géants du ciel partir à 
l’unisson.
Rendez-vous à la plaine du parc Canteleu le 1er juin 
dès 17h30 pour une fin d’après-midi festive. Sculpteur de 
ballons, bulles géantes, fanfare… pour le plaisir des petits 
et des grands !
Envols le samedi 1er juin vers 18h30, le dimanche 2 
juin vers 6h et 18h30.

Le dimanche 2 juin à partir de 16h30, de la 
plaine Canteleu à la ferme Saint-Sauveur 
Parade Alebrijes 
Les alebrijes, ce sont ces animaux hybrides et colo-
rés, imaginés en 1936 par Pedro Linares Lopez, un 
artisan mexicain, à la suite d’un rêve. 
Dans la veine de lille3000 Eldorado, la parade 
donnera à voir les chimères créées par des enfants 
et des adultes dans les écoles, les centres de 
loisirs, les associations de Villeneuve d’Ascq et de 
la métropole lilloise. N’hésitez pas à réaliser votre 
propre alebrije avant d’y participer ! Vous pouvez 
trouver des conseils sur Youtube, «Tuto Alebrijes 
lille3000 eldorado».
16h30, départ de la parade, plaine Canteleu, face 
à la halle Canteleu, rue du 8-Mai-1945.

juin
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Déambulation familiale en musique en compagnie de la Batucada Atabak.
Installation visible sur le parcours : «Mimesis», œuvre réalisée par Karine Debouzie, 
à l’occasion de l’événement Sporen 2018, partenaire d’Entre-lacs.
Arrivée à l’Atelier 2 : mapping «Cavalera 2.0» réalisé par Purpurea, live painting 
avec Logick. Présence d’alebrijes grandeur nature.
Exposition de réalisations d’ateliers arts plastiques (enfants et adultes) et 
portes ouvertes. Sur place buvette.

Le dimanche 2 juin de 16h à 18h30 à l’estaminet de la Ferme d’en Haut
Scène ouverte dédiée aux arts de la parole 
Conteurs, slameurs, poètes, romanciers et comédiens partagent des trésors de mots.

Le dimanche 2 juin de 14h30 à 17h30 au musée du Terroir 
Le lin dans tous ses états

Ouverture gratuite du musée le 1er dimanche du 
mois. 
Venez-vous essayer à la teinture à la fleur de lin avec 
l’atelier Étiquette nature. Présentation et démonstration 
du travail du lin et atelier culinaire pour petits et grands,
avec des recettes à base de lin.

Le dimanche 2 juin de 14h30 à 17h30 au Mémorial Ascq 44
Le souvenir du Massacre d’Ascq
Visite audioguidée en quatre langues (français/allemand/
anglais/néerlandais). Le Mémorial sera ouvert gratuitement 
également le 7 juillet.

Le dimanche 2 juin de 10h à 16h – départ et retour du Château de Flers
Sortie culturelle à vélo, du Château à la 
villa Cavrois
En famille, entre amis, enfourchez votre petite reine, munissez-
vous d’un casque et d’un pique-nique pour le déjeuner et 
suivez le guide !
Rendez-vous au château de Flers à 10h ; commentaires 

autour du château et de son histoire.
Départ pour la balade. À l’aller, quatre ou cinq arrêts commentés par un guide 
de l’association du Grand Huit, via le LaM et les lacs. 
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Arrivée à la villa Cavrois vers 12h, visite libre (8 €/personne), puis déjeuner 
pique-nique dans les jardins Mallet-Stevens.
Départ depuis les jardins Mallet-Stevens vers 14h, arrêts et explications du 
guide via le quartier du Recueil, retour au château de Flers vers 16h.
Balade organisée en partenariat avec le service Développement durable de la Ville 
de Villeneuve d’Ascq, accompagnée, commentée et gratuite, sur réservation 
au 03 20 43 55 75 ou ot@villeneuvedascq-tourisme.eu. Toute l’activité du 
développement durable à Villeneuve d’Ascq : www.facebook.com/ddvascq

Le mardi 4 juin à 19h au Kino (Campus universitaire du Pont-de-Bois)
Concert
Carte blanche aux professeurs de l’École de musique de Villeneuve d’Ascq.

Le mercredi 5 juin à 10h à la ferme Petitprez
Observation des espèces exotiques 
et régionales
Avec un guide des Espaces naturels de la Mel, 
observons comment perruches, bernaches, tortues et 
autres espèces exotiques cohabitent, au lac du Héron, 
avec la biodiversité régionale…
Rendez-vous à 10h au parking de la ferme Petitprez, chemin du Grand-
Marais. Infos : 03 20 88 49 33.

Le vendredi 7 juin à 19h à la salle Raoul-Masqueliez
Concert choral
La chorale Cantabile invite l’atelier choral de l’école de musique de Ronchin, la 
chorale Pechosano et Cric crac compagnie pour un concert commun.

Du vendredi 7 au dimanche 9 juin 
à la ferme Petitprez
Festival du lac
Le rendez-vous annuel festif de Quanta est fait 
pour tous les âges et tous les goûts !
Le vendredi à partir de 19h : concert de 
l’École de musique de Villeneuve d’Ascq puis 
bal folk avec Pirlouette et les Danses du Bourg.
Le samedi en journée : restitutions des ateliers 
théâtre enfants.
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Le samedi à partir de 18h30 : tremplin scène régionale avec The Arrogants, Villa 
Congo et Dolorest. Bal tzigane avec Gipsystan – Compagnie du Tire-Laine. Son 
et lumière avec le «Projet Racines» par l’artiste Clément Lesaffre.
Le dimanche dès 11h : restitutions des ateliers théâtre, impro et clown, marché 
du terroir, éco village, Batu’Quanta (batucada de la Compagnie Quanta).
Restauration sur place.

Le samedi 8 juin de 14h30 à 16h, 
Visite guidée du château du Sart

Le colombier, inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des monuments 
historiques, date de 1761 et la 
rénovation de 2006. 
Montez au second et à l’étage 
dans la chambre des pigeons 
désaffectée, puis continuez avec 
la visite du château qui abrite le 
club-house du golf, pratiqué ici 
depuis plus de 100 ans, entre 
sport détente et sport de haute 
compétition. 
En collaboration avec l’association 

du golf du Sart, visite du colombier et du site du Golf du Sart. Visite programmée 
également le samedi 20 juillet.
Sur réservation au 03 20 43 55 75 ou ot@villeneuvedascq-tourisme.eu

Le dimanche 9 juin de 15h à 19h, à Asnapio 
Bienvenue chez les Gaulois !
Au sein d’un campement gaulois, venez découvrir 
l’artisanat celte du IIIe siècle avant notre ère : travail 
du bronze, forge, poterie, tissage, présentation du 
guerrier gaulois, reconstitution d’un four à sel… 
Tout en dégustant la fameuse cervoise, écoutez le 
récit de la campagne militaire d’Hannibal Barca. 
Grâce à une reproduction du champ de bataille et à 
des figurines illustrant les belligérants, découvrez les 
techniques de combat et les stratégies de l’époque. 
À 15h30, 16h45 et 18h.
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Le dimanche 9 juin de 16h à 18h30 à la Ferme d’en Haut
Musique et lecture
À l’estaminet de la Ferme d’en Haut de 16h à 18h30, 
«Buena vista Checho club», atelier de sensibilisation à 
la guitare avec Checho et lectures de textes autour du 
thème «Partir» par Fernando Sanchez… 

Du mardi 11 au dimanche 16 juin à la Ferme d’en Haut
Festival Les Minuscules pour les toutes 
petites oreilles

La compagnie La Vache bleue organise son 11e  festival autour 
des arts du récit et de la parole pour les toutes petites et 
grandes oreilles qui les accompagnent.
C’est par une journée d’échange, «Les esprits curieux» que 
s’ouvrira la semaine. Un temps pour réfléchir aux pratiques 
d’éveil artistiques en direction des tout-petits. 
Au programme également, des spectacles pour les tout-petits 
et les plus grands, qui feront la part belle au récit, comme une porte d’entrée dans 
l’imaginaire... sans oublier le temps fort du week-end et un bal pour clôturer cette 
belle semaine !
Réservations impératives avec respect des âges indiqués/ jauge limitée. 
Tout le programme sur www.vachebleue.org

Le dimanche 16 juin, de 16h à 18h à la Ferme d’en Haut
Ateliers récup’
Dans le cadre de lille3000 Eldorado, la Ferme d’en Haut 
accueille jusqu’au 7 juillet l’exposition L’Eldorado de la 
récupération, conçue par les ateliers Jonck. 
À la Ferme d’en Haut, Fabien Jonckheere transforme l’espace 
en un jeu interactif, un atelier où l’on peut créer, réparer, 
recycler avec une touche de design et découvrir un monde où 
les déchets côtoient les techniques numériques pour proposer 
un autre futur possible….
Exposition visible les samedis et dimanches de 15h à 19h.
Trois ateliers dans le cadre de l’exposition et autour du thème de la récupération : 
•Dimanche 16 juin de 16h à 18h : construction du Totoro.
•Dimanche 23 juin de 16h à 18h : construction de propulseurs.
•Dimanche 30 juin de 16h à 18h : initiation à la fabrication de meubles 
  en carton.
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Le dimanche 16 juin de 15h à 19h à Asnapio 
Pleins feux sur l’archéologie
À l’occasion des Journées nationales de 
l’Archéologie, le parc mettra à l’honneur, comme 
en 2018, les arts du feu : cuisson de céramiques 
en meule et dans le four antique, atelier de forge, 
réalisation de pains de sel et de verre antique, 
coulées de bronze, teintures à chaud… Et pour la 
première fois sera présentée la reconstitution d’une charbonnière, le four où se 
fabrique le charbon de bois par cuisson en meule. 
Nombreux ateliers en continu : chasse préhistorique, poterie, art pariétal…

Le dimanche 16 juin à partir de 15h au Relais nature 
Drôles d’insectes
Les animateurs des Espaces naturels métropolitains nous proposent un atelier 
création d’insectes animé par Anne Vandenabeele, au relais nature installé à la 
ferme du Héron, chemin de la Ferme-Lenglet. Infos : 03 20 63 11 26.

Le samedi 22 juin à partir de 19h30 place Salvador-Allende
Rando roulettes «disco»

Chaussez vos rollers, enfourchez votre trottinette ou 
votre hoverboard et venez habillés comme à l’époque 
disco à l’occasion de la rando roulettes organisée 
par l’association Rol et la Ville. Inscriptions gratuites 
et ouvertes à tous, petits et grands, à partir de 
19h30, place Salvador-Allende, départ à 20h et 
retour prévu vers 22h30. Pour votre sécurité, 
portez un casque et des protections adaptées ! 

Le dimanche 23 juin de 14h à 18h au P7
Portes ouvertes aux moulins
Dans le cadre des Journées des Moulins, le musée 
des Moulins et les deux moulins villeneuvois seront 
ouverts gratuitement au public le dimanche 
23 juin de 14h à 18h. Des visites guidées seront 
organisées et, si le temps le permet, les ailes du 
moulin à farine tourneront. 
Infos : Aram (Association régionale des amis des 
moulins), rue Albert-Samain, tél. 03 20 05 49 34, 
www.asso.nordnet.fr/aramnord/
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Le vendredi 14 juin à 20h 
à La rose des vents
Ambiance salsa
Le Big band Villeneuve Jazz 
se la joue latino pour la fête de la musique ! 

Le samedi 15 juin à 20h à La rose des vents
The Wackids Stadium tour
Un concert pour jeunes rockeurs de 6 à 666 ans ! 
Mini toys for maxi show, la revanche du rock’n roll !
Après un World Tour intergalactique de quatre 
ans et plus de 400 concerts, le groupe The 
Wackids revient en 2019 prêcher la bonne 
parole du rock’n’roll aux petits et aux grands, 
avec un nouveau spectacle : The Stadium tour.
À la tête d’une nouvelle armée d’instruments jouets, Speedfinger, Blowmaster 
et Bongostar poursuivent leur odyssée du rock et envahissent les royaumes 
du punk, du rap, du grunge, de la new-wave et du funk avec leur bulldozer 
Rock’n’Toys ! De Bohemian Rhapsody à Beat it en passant par Smells Like Teen 
Spirit et Walk this Way, ces trois super héros du rock s’apprêtent à plonger La 
rose des vents dans une ambiance de stade enflammé !

Le samedi 15 juin à 20h en l’église Saint-Pierre d’Ascq
Concert de l’Orchestre de chambre 
de Villeneuve d’Ascq 

De Mozart à Bach, de Vivaldi à Debussy 
en passant par Beauvois et Williams, les 
musiciens et solistes de l’Orchestre de 
chambre, dirigés par Jacques Lafeuille, nous 
invitent à une promenade musicale éclectique 
à l’occasion de la Fête de la musique. 

Fête de la Musique
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Le samedi 15 juin à 20h30 en l’église Saint-Sébastien d’Annappes
Concert de Cavatine
Fondé à la veille du 21e siècle par 
Paul Wycke, son actuel chef de 
chœur, l’ensemble vocal Cavatine est 
constitué de 16 choristes et joue la 
carte de la diversité (âges, horizons 
musicaux, époques musicales, répertoires).
Sa vocation : permettre à ses membres, musiciens amateurs, d’accéder à un 
répertoire exigeant avec un effectif volontairement limité, rendant chaque choriste 
pleinement responsable du pupitre auquel il appartient et en conjuguant cette 
exigence avec le plaisir de la polyphonie. 
Cavatine fêtera à l’église Saint-Sébastien d’Annappes ses 20 bougies et a préparé, 
pour l’occasion, un programme 100 % british, pour jeter un pont avec nos amis 
anglais à l’heure du Brexit !

Le vendredi 21 juin à 18h30 et 19h30 au Forum des Sciences
Concert d’Éric Mouquet
Éric Mouquet, du groupe Deep Forest, est aussi 
astrophotographe. Ses images de champs d’étoiles, 
de nébuleuses et de galaxies se succèdent sur ses 
compositions, Deep sky. À 18h30 et 19h30.

Le vendredi 21 juin à partir de 20h30 
à la Ferme d’en Haut
Concert des Mauvaises langues
Le retour des héros lillois de la nouvelle chanson 
française. Avec un nouvel album produit par les 
complices habituels de Miossec ou Dominique A, les 
ML prouvent à nouveau qu’ils sont une valeur sûre 
de la scène contemporaine énergique et amoureuse 
des beaux textes.
Réservation au 03 20 61 01 46.

© Christophe Kwiatkowski
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Le vendredi 21 juin à partir de 19h au 220 rue Jean-Jaurès
La Maillerie en musique

Rendez-vous au cœur de l’ancienne usine 
pour un concert, des jeux pour petits et 
grands, une buvette et une restauration, 
une terrasse extérieure…Programmation à 
suivre sur : www.facebook.com/La-Maillerie

Le samedi 22 juin à partir de 11h30 au parc du Vert Tilleul
Fête du thé, des feux de la Saint-Jean et de la musique
L’art, qu’il soit culinaire, artisanal, 
musical ou autre, est un moyen de 
communication et de sensibilisation. 
Connaître et comprendre les différentes 
coutumes permet d’accepter les 
différences et de vivre ensemble dans 
le respect mutuel.
La fête du thé, des feux de la Saint-
Jean et de la musique est une journée 
festive, culturelle et familiale qui gravite 
autour du feu, de l’eau et de l’air. 
C’est avant tout un moment propice 
aux rencontres entre différentes générations, différentes cultures, un moment de 
partage et de découverte.
Après le repas de quartier, sous forme d’auberge espagnole, des groupes de 
musique animeront cette journée entre 14h et 21h autour du village du thé. 
Entre 21h et minuit, un DJ prendra la relève pour l’animation d’une soirée 
dansante qui entraînera les habitants sur la piste.
Les feux de la Saint-Jean débuteront à 22h30, avec la chanson «Allumer le feu». 

Le dimanche 23 juin de 15h30 à 18h30 à l’estaminet de la Ferme d’en Haut
À vos micros
La chorale Cantabile invite familles, amis… à un karaoké, dans le cadre des 
Dimanches chantants. 
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Le samedi 29 juin à 17h 
à la Médiathèque municipale
Concert du rappeur Ywill
Un père guitariste, une mère flûtiste : Ywill a été 
bercé par la musique dès son plus jeune âge. 
Adolescent, l’enfant de Wazemmes croise la 
route du hip hop ; il ne s’en remettra pas... 
Des premières rimes aux premières scènes à la fin des 90’s, sa passion pour le 
rap prend le pas jusqu’à devenir une philosophie à part entière. 
Après des années d’activisme au sein du groupe La Jonction (deux albums et plus 
de 200 concerts à travers la France, la Belgique, la Suisse, le Maroc ou encore le 
Sénégal), Ywill livre un premier album solo. De l’introspection à l’ouverture sur le 
monde et de l’égotrip à la poésie, le «Livre d’or» révèle au grand jour la plume et le flow 
d’un rappeur qui a plus d’une corde à son arc et qui n’a pas fini de faire parler de lui. 

Le samedi 29 juin de 14h à 18h au Forum vert 
Jeunesse en fête

Culture urbaine, sports et nouvelles technologies sont au 
programme de cette après-midi préparée par les services 
Jeunesse et Sport de la Ville pour les jeunes de 11 à 17 ans. 
Panna foot, parkour, accro branche, light painting, graff, jeux 
virtuels, bubble foot, grande cible foot, break dance... 

Le samedi 29 de 18h à minuit et le dimanche 30 juin de 14h à 18h 
au château de Flers
Eul Festiv’ danse

Orchestré par l’association Eul’Cageot folk, ce festival sera 
l’occasion de danser en famille dans la cour du château de 
Flers, au rythme des concerts folkloriques. Petite restauration 
sur place au profit d’une association humanitaire.

Le dimanche 30 juin à 15h30 au Forum des Sciences
Light Impro
Prenez part à une battle d’improvisation participative de création  
de tableaux en light painting, puis votez pour le meilleur tableau 
lumineux ! Tout public.



13

juiLLET

Le jeudi 4, samedi 6 et dimanche 7 juillet au LaM
Weekend d’ouverture de l’été au LaM
Le jeudi 4 à 19h, vernissage de l’exposition «Les 
Muses insoumises. Delphine Seyrig, entre cinéma et vidéo 
féministe». Et de 21h30 à 22h, ciné-concert autour de 
Delphine Seyrig par Prieur de la Marne.
Le samedi 6, apéro-visite de l’exposition «Les Muses 
insoumises. Delphine Seyrig, entre cinéma et vidéo féministe» 
en compagnie des commissaires de 11h à 12h30. 
De 15h à 16h, découverte des livres d’artistes au féminin de 
la bibliothèque Dominique-Bozzo.
Et de 16h à 17h, projection-rencontre avec les commissaires de l’exposition.
Le dimanche 7, chasse au trésor contée, en collaboration avec la Compagnie du 
Tire-laine de 15h à 16h. Puis, de 16h45 à 18h, projection du film Peau d’âne, de 
Jacques Demy, avec Catherine Deneuve et Delphine Seyrig.

Dimanche 7 juillet de 14h30 à 17h30 au musée du Terroir 
Tailleurs de pierres
Présentation de l’artisanat de tailleur de pierres, démonstration de taille de pierres de 
Tournai et atelier de pratique de carving : sculpture sur pierre friable pour petits et grands.

Le dimanche 7 juillet à 15h au Relais nature
Zéro déchet
Les animateurs des Espaces naturels métropolitains nous 
proposent un atelier animé par l’artiste graveuse Amélie 
Boquet, pour réaliser des impressions de sacs «zéro déchets». 
Infos : 03 20 63 11 26.

Le dimanche 7 juillet de 16h à 18h30 à l’estaminet de la Ferme d’en Haut
Scène ouverte dédiée aux arts de la parole 
Conteurs, slameurs, poètes, romanciers et comédiens partagent des trésors de 
mots.
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Le samedi 13 juillet de 19h30 à 22h30 au LaM
Grand bal populaire

Une soirée décoiffante sous le 
signe du Mexique, dans le cadre 
de lille3000-Eldorado ! 
Au programme, bal familial Jarade 
Dorado en collaboration avec la 
Compagnie du Tire-Laine, ateliers 
en famille, exposition, DJ set Libre 
abrite, par Prieur de la Marne.
Ouverture exceptionnelle des 
salles jusque 22h.

Le samedi 13 juillet à 23h à la plaine Canteleu
Feu d’artifice
C’est autour du thème de la 
science-fiction que le feu d’artifice 
déploiera ses étincelles et sa bande 
son depuis la plaine Canteleu, rue 
du 8-Mai-1945, à 23h. Il sera visible 
du parc du LaM jusque la plaine 
Canteleu. 
Stationnez votre véhicule au parking 
des Moulins ou venez à vélo (parking 
dédié et surveillé !) ; la rue du 8-Mai-
1945 sera filtrée à partir de 20h. 
Pour les personnes à mobilité réduite, aire de stationnement face à la halle Canteleu.

Le mercredi 10 juillet à 14h30 au Relais nature 
Rien ne se perd…
Les animateurs des Espaces naturels métropolitains nous proposent un atelier 
de fabrication d’éponges tawashi à partir de vêtements usagés : chaussettes, tee 
shirts, leggings... Infos : 03 20 63 11 26.

Fête nationale
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Le dimanche 14 juillet à partir de 9h15 à la plaine Canteleu
Rando de la Cervoise

Départ de cette randonnée festive 
et familiale à 10h15, depuis la 
plaine Canteleu. Deux boucles 
au choix aux abords des lacs :  
5 ou 10 km, en marchant, en 
courant... Le long du parcours, 
des rafraîchissements sont 
offerts. Inscription dès 9h15. 
Information auprès du service 
des Sports, tél. 03 59 31 60 21.

Le dimanche 14 juillet 
à 15h à l’Espace Concorde
Bal 
La Ville vous invite à un bal populaire et familial, 
de 15h à 20h.
Buvette et petite restauration.

Le dimanche 14 juillet de 15h à 19h à Asnapio
Petit artisan deviendra grand
Cet après-midi sera l’occasion pour les enfants de se mettre dans la peau des 
artisans des époques passées. À eux de fabriquer une cuillère en bois avec les 
outils de nos ancêtres, de découvrir la technique du vitrail, de réaliser une corde-
lette à la lucet ou de créer des jetons en métal. 
Les petits curieux de 3 à 6 ans découvriront les arts textiles à travers des ateliers 
ludiques mettant à leur disposition des outils adaptés à leur âge, tandis que leurs 
aînés pourront s’initier au feutrage et au tissage. En continu. 
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Jusqu’au 18 août au Château de Flers
Expo «Un œil dans les étoiles» 
Autour de la vie du Nordiste Robert 
Jonckheere, astronome passionné du 
début du siècle dernier, toute l’histoire de 
l’astronomie amateure dans la région, avec 
des lunettes anciennes, un planétaire, une 
horloge sidérale, le tout issu de la collection 
de l’Université de Lille et d’autres instruments 
plus récents. Au Château de Flers, du mardi 
au vendredi de 14h30 à 17h30 et le 1er et 3e 

dimanche de chaque mois de 15h à 17h30.  

Les vendredi 2 et samedi 3 août à partir de 19h à la ferme du Héron
Nuit des étoiles 
Dans le cadre de la Nuit des étoiles, observez les 
astres pour un voyage au sein de l’univers, avec 
les conseils et l’enthousiasme des membres du 
Carl (Club astronomique de la région lilloise).

AOÛT

Le jeudi 18 juillet de 18h30 à 21h au LaM
Jardin(s) secret(s)
Ouverture de l’exposition Jardin(s) Secret(s), menée par les détenus du centre 
pénitentiaire d’Annoeullin.

Le mercredi 24 juillet à 14h30 au Relais nature 
Remèdes de sorcière
Les animateurs des Espaces naturels 
métropolitains nous proposent un 
atelier «remèdes de sorcière» avec La 
maison du jardin, à partir de plantes 
aromatiques.
Infos : 03 20 63 11 26.
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Le mercredi 7 août à 14h au Relais nature
Plantes et petites bêtes

Les animateurs des Espaces naturels 
métropolitains nous proposent un atelier 
exploration et expérimentation autour des 
plantes et des petites bêtes, animé par les 
Petits débrouillards. 
Infos : 03 20 63 11 26.

Le dimanche 11 août de 15 à 19h à Asnapio
Le monde secret des végétaux
Partez à la découverte des plantes sauvages ! 
Fabriquez de l’encre végétale, des savons et des 
soins, dégustez de la bière à l’ortie, du pain aux 
fleurs de sureau ainsi que diverses pâtisseries 
et tisanes. Vous pourrez également réaliser 
un herbier, créer des mandalas, découvrir 
la musique verte et même les croyances du 
Moyen-Âge à travers le rôle des sorcières et 
des guérisseuses. La guimauve, la sauge et le 
calendula n’auront plus de secret pour vous. 

Le mercredi 21 août à 14h au Relais nature
Un rideau végétal
Les animateurs des Espaces naturels métropolitains nous proposent un atelier 
collectif destiné à créer, avec les conseils de Sophie Lebbrecht, un rideau végétal 
qui restera sur site. Infos : 03 20 63 11 26.
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Du vendredi 23 au dimanche 25 août à la Ferme d’en Haut
5e édition du festival ludique Diantre ! Du jeu !

La fête commence ! Venez-vous 
amuser en compagnie de L’Antre du 
Jeu qui proposera des animations 
pour petits et grands dans une 
ambiance familiale et ludique. Jeux 
de rôle, de société, jeux vidéo, 
tournois de jeux d’extérieur... 
De quoi passer un agréable 
weekend. 
Tout public, information sur la 
page Facebook de l’Antre du Jeu 
et sur www.diantredujeu.net

Le samedi 24 août au LaM
Courts-métrages 
et performance
De 15h à 16h30, atelier Main dans la 
main. 
De 17h à 18h, projection des 
«P’tits explorateurs», courts-métrages 
à destination du jeune public.
De 18h30 à 20h, projection de 
documentaires et de courts-métrages 
à destination du public adulte.
De 20h à 22h30, performance-
installation/ Will Keep A Light Burning, 
de Renaud Auguste-Dormeuil. 
Et de 20h à 21h30, cinema en plein air.

Le dimanche 25 août au LaM
Après-midi en famille 
De 15h à 16h30, atelier de création d’un livre d’artiste en famille. 
De 16h30 à 17h30, projection des «P’tits explorateurs», courts-métrages  
à destination du jeune public.
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SEPTEMbRE

Le dimanche 8 septembre de 13h30 à 18h30 au Palacium
La Foire aux associations 
Placé cette année sous le thème «L’univers, 
les météores, les météorites», le grand rendez-
vous associatif villeneuvois propose stands, 
animations, démonstrations, initiations…
Infos : service de la Vie associative, 
tél. 03 20 43 50 05.

Le dimanche 8 
septembre de 14h à 18h au parc Asnapio 
Des étoiles plein les yeux 
Le parc Asnapio vous propose une après-midi 
consacrée à l’astronomie.
Vieille de plusieurs milliers d’années, l’astronomie 
est l’une des plus anciennes sciences naturelles, 
ses origines remontent bien au-delà de l’Antiquité. 
Du site de Stonehenge au rôle des astres dans 

la navigation des Vikings, découvrez la à travers de nombreux ateliers et deux 
spectacles interactifs et drôles. «Leonnorios geographus» emmènera l’auditoire 
dans un grand voyage, à la suite d’un géographe antique. «La tête dans les 
étoiles» permettra de mieux comprendre le jeu des planètes et le puzzle des 
constellations grâce à des cartes du ciel de plus de 3m de hauteur.
Chaque spectacle sera joué à 14h15, 15h30 et 16h45. Ateliers en continu

Jusque fin décembre 2019 au Forum des Sciences
Expo Apollo 1961 - 1972 : premiers 
pas humains à la surface de la Lune 
Le plus ambitieux programme spatial jamais réalisé 
qui marque les débuts de la grande épopée pour la 
conquête spatiale s’expose en accès libre dans le hall du Forum des Sciences.

ET AuSSi



Infos : 03 20 43 50 50
Office de Tourisme : 03 20 43 55 75

N’hésitez pas à consulter l’agenda du site internet 
www.villeneuvedascq.fr
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Les vacances se terminent mais le programme des mois à venir reste riche ! 
Retrouvez l’ensemble des manifestations villeneuvoises 

gratuites ou pas sur le site Internet de la Ville, www.villeneuvedascq.fr


