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Atelier

DEMAIN Atelier Le bon usage de l'enfumoir. Paroles d'apiculteurs.

c#ur de la nature, une aventure d'amitié des différences,

Venez parfaire votre technique: choix du type d'enfumoir, nature du

chorégraphiée par Florence Bernad et écrite par Aurélie Namur. Dès 3

combustible, allumage, manière d'enfumer... Sur réservation. À

ans, durée 35 min. Mercredi, à 15h30, le Temple, 125, rue

18h30, rue des Ecoles, Mont-Bemanchon. Tél.:0321616006,

Henri-Hermant, Bruay-la-Buissière. Tarif: plein, 4#; réduit, 3#.

geotopia@bethunebruay.fr RANDONNEE Association des Sages.

Tél.:0359413400. GYM Gym douce. Organisée par la résidence

Circuit pédestre. A 8h45, résidence Henri-Hermant, 9 rue

Henri-Hermant et le CCAS. Les mercredis5, 12, 19 et 26février, à

Pierre-Bachelet, foyer de personnes âgées, Divion. Tél.:0321627609.
PROCHAINEMENT ACTIVITÉS

ENFANTS Coin des p'tits

16h30, résidence Henri-Hermant, 9 rue Pierre-Bachelet, foyer de
personnes âgées, Divion. Tél.:0321624545. Projection «Odyssées

coquins. Destiné aux enfants, jusqu'à trois ans. Ateliers autour du jeu.

2020». A partir de lOans. Durée: lhl5. Spectacle qui explore tout ce

Les mercredis5 et 12février, à 9hl5, salle des fêtes du Centre, rue

qui fait la grandeur de l'«Odyssée» d'Homère: le voyage, l'inconnu, la

Louis-Pasteur, Divion. Tél.:0321645573. ATELIER Patoisant.

curiosité et la découverte, la peur et le courage, l'envie d'ailleurs et

Apprenez ou perfectionnez vos connaissances de la langue picarde de

l'appel du foyer. Quatre variations inspirées d'une odyssée dans

manière ludique. Vendredi, à 16h et à 18h, maison du Mineur, 11, rue

l'archipel du bassin minier pour une création ludique et généreuse,

du Guesclin, Annezin. FESTIVAL Les Rototos-Architectes. Atelier

écho d'une jeunesse franche, téméraire et étonnamment solide,

«de l'Architecte au Maçon», à partir de 3ans. Les trois petits cochons!

rencontrée sur le territoire. Dans le cadre du projet «La Comédie de

Tout vient de là. Une maison en briques, sans doute un coron. Mais

Béthune près de chez vous». Mercredi, à 18h30, la Fabrique, rue

comment construire un mur qui résiste au loup? Et avec quelles

Sadi-Carnot, Béthune. Tarif: normal, 5#; réduit, 3#. Tél.:0321643737.

briques? Tout est une question de plans, de matériaux... et

RANDONNÉE Rand'Auchel. Châteaux et Cressonnières, Rely, 12km.

d'imagination! Durée: lhl5. Accompagnateur gratuit (20enfants par

Départ en covoiturage se renseigner par téléphone. Mercredi, à 8hl5,

séance). Les mercredis5, 12 et 19février, à 1 Oh et à 14h30, cité des
Tarif: 3# par
Électriciens, Bruay-la-Buissière.
enfant.

Auchel. Tél.:0675804025, tél.:0321543305-

Tél.:0321019420. Montagne - Dans le cadre du festival Les Rototos.
L'ours est grand, rude et puissant. La biche est petite, gracieuse et
intrépide. Ensemble, ils parcourent la forêt... Il la protège, elle comble
sa solitude. Le puissant danseur-ours de la forêt et la délicate petite
poupée-biche de la ville entament un voyage initiatique et poétique au
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