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14h-17h Au cœur de notre église

3

Église St Vaast - Laventie
9h30
3 -12h Les Foulées du Patrimoine

17h00 Village médiéval
Derrière la salle des fêtes
Haverskerque

Salle de sport - Laventie

Voyagez dans le temps et
découvrez le village médiéval 10h - 18h 75e anniversaire de la
libération
d’Haverskerque. Au programme,
découverte des métiers d’autrefois :
Kiosque - Merville
forgeron, tailleur de pierre, cuir,
vitraux et spectacle des chevaliers Les Amis du Vieux Merville vous
invitent pour un événement festif
du Château d’Eaucourt.
autour du 75e anniversaire de la
Tout public.
libération de Merville. Profitez d’une
exposition de véhicules militaires, de
18h00 Les secrets de l’Aérodrome
musiques d’époque ...
Aérodrome Merville-Calonne
11h30 : inauguration de l'exposition
Merville
Accompagnés d’un guide, visitez
l'aérodrome en bus ! Exposition,
conférences et ateliers vous seront
proposés par la commune en
partenariat avec la CCI Grand-Lille
Hauts-de-France, l'IAAG, les Anciens
de l'Aérodrome, l'Aéroclub de la Lys
et de l'Artois et les associations de
loisirs aériens.
Durée : 1h.
Sur inscription : 03 28 48 20 22.

12h : prestation harmonie municipale
15h : lecture publique de Daniel Granval
concernant son dernier livre « Contes pour la
vallée de la Lys » (7-12 ans) - Médiathèque

Chaussez vos baskets et parcourez
5 km ou 10 km pour en apprendre un
peu plus sur le patrimoine laventinois.
Des panneaux retraçant l’histoire de
la commune guideront votre course.

Place Bruël - Merville
Les commerces font partie de
l’histoire d’une ville. Découvrez sur la
place Brüel, un panneau retraçant
l’histoire commerciale de Merville.
15h et 18h Happy Manif
Parc municipal - Fleurbaix

Guidés par deux danseurs
chorégraphes et une bande son
diffusée par un casque, voyagez à
travers l’histoire de la danse : du
ballet romantique aux improvisations
de la danse contemporaine ...

Place du 8 mai - Lestrem
Visitez les bâtiments emblématiques
de la commune en petit train et
découvrez leur histoire. Une
scénographie mettra en avant leurs
différents secrets …
10h-17h Entre nature & patrimoine
Découvrez
plusieurs
activités
autour de la nature : naturopathe,
permaculture, stand du SMICTOM,
Flandre Lys, troc aux plantes, jardin
musical, jardin littéraire…
Apprenez-en un peu plus sur l’histoire
du Parc et d’Auguste Watine à
travers une nouvelle signalétique
inaugurée à 12h30.

célèbres
Rue du Quesne – Fleurbaix
Partez en balade pédestre dans les
rues de Fleurbaix à la découverte
de personnages célèbres. Les
guides de la commune partageront
avec vous leurs anecdotes.
Durée : 2h - tout public.

Découvrez les lieux innaccessibles
au public de l’Espace Culturel
Robert Hossein lors d’une visite
guidée originale.
Durée : 30 min - groupe de 10 pers.
Sans inscription.

Jardin public de Villelume
La Gorgue
La ville de La Gorgue vous attend
pour une balade contée autour de
son patrimoine local, mettant en
lumière la vieille demeure de « La
Famille du Baron de Villelume » et
notamment son jardin, qui est
actuellement le
« Jardin public »
de la commune.
Tout public. Durée : 1h

21
20h - 22h

illuminalys

Bords de Lys – Sailly sur la Lys
f

16h et 16h30 LES COULISSES DE l’ECRH
19 rue du Pont de Pierre
Merville

18h30 La Famille du Baron de Villelume

À 11h et à 16h : Happy Manif bis
déambulation chorégraphique en pleine
nature. Réservation : 03 28 42 95 60.
Durée : 1h - à partir de 11 ans.

Durée : 1h - à partir de 11 ans.
Réservation à la bibliothèque :
03 21 65 86 72 / 06 18 56 61 73.

10h00 Sur les pas de personnages

20

????? Lestrem et son histoire

Parc Watine - Estaires
11h00 Les commerces mervillois

Découvrez l’église comme vous ne
l’avez jamais vue à travers une visite,
un concert d’orgue et un atelier
« fabrication de vitraux ».

10h-17h

lA gUERRE 1914-1918

3 rue Ferdinand Capelle - Merville
Visitez le cimetière communal avec
Bertrand Lecomte, historien, sur la
thématique : « Sur les traces d'une
guerre mondiale, 14-18 ».

Laissez-vous tenter par une marche
féérique sur les berges de la Lys et
découvrez le patrimoine naturel de
Sailly-sur-la-Lys illuminé par des
photophores et tableaux scéniques
fascinants.

