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« Valenciennes Tourisme & Congrès »
Expositions

ANZIN Du Vendredi 8 au Samedi 21 Septembre 2017 Exposition Carton. Sebastian
Chantraine est cartonniste designer sous le nom de Craft up. Il a pour but de
recycler la matière du carton et de la transformer en objet de décoration et
mobilier décoratif. A la médiathèque d’Anzin. Plus de renseignements au
03.61.32.10.60
SAINT-SAULVE Du Vendredi 8 au Lundi 18 Septembre 2017 Expo photo Grand
Angle. Le Club Grand Angle vous invite à sa nouvelle exposition, qui présentera les
travaux réalisés au cours de la saison passée. Scènes vivantes, portraits et détails...
les œuvres sont variées et expriment la sensibilité de chaque photographe membre
de la MJC. Vernissage le Vendredi 8 septembre à 19h. MJC Espace Athéna, Place du
8 mai 1945.
Plus de renseignements sur accueil@mjc-athena.org ou au
03.27.28.15.30

Concerts/Spectacles

PRESEAU Samedi 9 septembre 2017 Spectacle théâtre patoisant. Théâtre
patoisant et repas assiette anglaise pour la journée du patrimoine. Organisé par
l'association Préseau Patrimoine. Spectacle patoisant proposé et soirée dansante au
programme. Réservation avant le 4 septembre. Tarifs : 10€ / 18€. Plus de
renseignements au 06.82.52.96.26.
VALENCIENNES Dimanche 10 septembre 2017 Un dimanche autrement à
l’Odyssée, Spectacle Crazy Car. Spectacle avec la Cie de danse hip hop Racines
Carrées. Parvis de l’Odyssée. A 15h, sur réservation. Plus de renseignements au
03.27.22.46.60

Divers

VALENCIENNES Mercredi 6 et Dimanche 20 Septembre 2017 Warpzone (séances
de jeux vidéo). Séances de jeux conviviales pendant lesquelles les enfants
s’affrontent à Super Mario Kart 8. Accès libre dès 7ans. De 14h à 15h30, Espace
jeunesse de la bibliothèque municipale. Plus de renseignements au 03.27.22.57.00
ou à l’adresse bm@ville-valenciennes.fr
ONNAING Mercredi 6 Septembre 2017 Mercredi c’est ciné ! Projection du film
Tarzan. Film tout public, à partir de 20h30 à la salle de fête. Entrée gratuite. Plus
de renseignements au 03.27.20.34.16
VALENCIENNES Du Jeudi 7 Septembre au Jeudi 28 Décembre 2017 Les bébés
rêveurs Les "Bébés rêveurs" sont des séances d'éveil culturel pour les 0-2 ans,
conduites par des animatrices spécialisées. Le jeudi de 9h30 à 10h30 est réservé
aux assistantes maternelles de Valenciennes et le vendredi de 10h15 à 11h15 est
ouvert à tous. Entrée gratuite sur réservation au 03.27.22.57.00
ONNAING Du Lundi 17 juillet 2017 au Jeudi 07 Septembre 2017 Concours
Photos. 4ème édition organisée par la Bibliothèque Municipale d’Onnaing, pendant
les vacances d’été. Ouvert à tous enfants ( à partir de 6 ans) et adultes (réservé
aux amateurs). Thème : « Paysage et patrimoine d’Onnaing ». Date limite d’envoi
ou de dépôt des photos à la bibliothèque Victor Hugo, rue Victor Hugo ou par mail à
l’adresse bibliothèquevictorhugo@onnaing.fr avant le 9 septembre. Plus de
renseignements AU 03.27.44.12.70
MONCHAUX-SUR-ECAILLON Du Vendredi 8 au Dimanche 10 Septembre 2017
Concours de Javelot Rendez-vous derrière la mairie. Plus de renseignements sur
www.ùoncheaux-sur-ecaillon.fr
VALENCIENNES Vendredi 8, Samedi 9 et Lundi 11 Septembre 2017 La fête du
commerce. En remplacement de la traditionnelle braderie, les Boutiques de
Valenciennes organisent la Fête du Commerce le vendredi 08, le samedi 09 et le
lundi 11 septembre 2017. Chaque commerçant sédentaire pourra déballer devant
son enseigne, ce sera le rendez-vous des bonnes affaires de la rentrée du mois de
septembre. A cette occasion, les parkings seront gratuits le samedi 9 après-midi.
Plus de renseignements sur www.boutiquesdevalenciennes.fr ou au 06.43.54.09.42
ANZIN Samedi 9 Septembre 2017 Atelier Oenologie. Devant le succès des deux
précédents ateliers, voici la suite de cette découverte de vignobles, cette fois-ci
consacrée aux vins de Loire. Présentation et dégustation... avec modération. Sur
réservation au 03.61.32.10.60 (priorité pourra être donnée aux adhérents de la
médiathèque et aux Anzinois en fonction du nombre de demandes, ainsi qu’aux
personnes n’ayant pas déjà assisté aux ateliers précédents). Plus de renseignements
au 03.61.32.10.60.
QUERENAING Samedi 9 Septembre 2017 Rando nocturne. Parcours de 8kms.
Prévoir des lampes, des plans vous seront remis à l’inscription. Départ 20h sous le
préau de l’école Georges Pamart. Inscriptions à partir de 19h30. Tarif unique :
2€/marcheur. Plus de renseignements au 06.79.53.41.03
VALENCIENNES Samedi 9 Septembre 2017 Conférence Les sceaux des comtesses
de Hainaut. Par Lucie Jardot étudiante à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Jacqueline de Bavière et Marie de Bourgogne, toutes deux héritières dans des
contextes politique et historique complexes utilisèrent tous les moyens formels à
leur disposition tels que l’emblématique, l’héraldique ou la sigillographie pour
rendre compte de leur rand et leur statut. A 15h, durée 1h. A l’auditorium du
Musée des Beaux-Arts de Valenciennes. Plus de renseignements au 03.27.22.57.20
VALENCIENNES Samedi 9 Septembre 2017 Marché Bio de Valenciennes. Organisé
par l’association des commerçants de la place Saint-Nicolas et en collaboration
avec la chine de Malisha. Le temps d’une journée une trentaine d’exposants Jeunes
artistes, créateurs et passionnés du vintage se rassembleront sur la place SaintNicolas pour vous présenter leurs merveilles ! Peinture, Dessin, Mode rockabilly,
Brocante vintage, Création de bijoux, Barbier, Tatoueur, Vinyles, Mobilier
industriel, Friperie, Relooking pin-up, Automobiles rétro … seront au rendez-vous !

A partir de 11h, Place Saint-Nicolas. Plus de renseignement sur la page Facebook
www.facebook.com/lesamediart&vintage
VALENCIENNES Samedi 9 Septembre 2017 Parcours nocturne à Valenciennes.
Une découverte théâtralisée et surtout insolite des sculptures emblématiques de la
ville. Tarifs : 12€/10€. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Inscription
obligatoire en ligne ou à la Maison Espagnole de Valenciennes. Départ Kiosque,
Place verte. Plus de renseignements au 03.27.28.89.10 ou à l’adresse
contact@tourismevalenciennes.fr
VALENCIENNES Samedi 9 Septembre 2017 Marché « Art et Vintage. De 13h à 18h
retrouvez sur la place Saint-Nicolas des expositions, des relooking, des bijoux, des
peintures, des barbiers, des vinyles, des tatoueurs, la mode rétro rockabilly, des
automobiles, une brocante vintage etc. Plus de renseignement sur la page Facebook
www.facebook.com/lesamediart&vintage
VALENCIENNES Samedi 9 Septembre 2017 Minotaure contest. Concours de
skateboard (Quicksilver). Place du commerce. Renseignements au 09.53.17.19.49
ONNAING Samedi 9 Septembre 2017 4ème concours de belote. Organisé par Les
Nouvelles Magnolias d’Onnaing. Restauration et buvette. Concours de belote. Pas
de perdants ! Salle Aragon (route de Thiers – Onnaing). Inscription à 16h, début du
concours à 17h.Tarif unique : 10€/équipe. Plus de renseignements au
03.27.35.39.42
PRESEAU Samedi 9 Septembre 2017 Théâtre patoisant et repas pour la journée
du patrimoine. L’association Préseau Patrimoine organise un repas « assiette
anglaise », le tout, cuisiné maison. Un spectacle de théâtre patoisant proposé par
« Mauricette » et une soirée dansante viendront compléter la soirée. Salle de
l’Etrier. Tarifs : 18 /adultes et 10 /enfants de moins de 10 ans. Réservation avant
le lundi 4 septembre. Plus de renseignements 06.82.52.96.26 ou au 06.19.26.33.56
ou à l’adresse preseau.patrimoine@orange.fr
VIEUX-CONDE Samedi 9 Septembre 2017 Voyage à Berck/Mer. Organisé par le
Comité Mieux Vivre Dans Son Quartier Hermitage – Solitude. Rendez-vous à 6h45 à
l’église de la solitude, départ à 7h00 et retour à 20h30. Quartier libre à l’arrivée.
Tarif : 15€/personne règlement à l’inscription. Inscription à la salle Germinal et
Maison pour Tous Franck Frommer. Plus de renseignements contacter Mr Flinois au
06.13.79.02.84
CONDE-SUR-L’ESCAUT Samedi 9 et Dimanche 10 Septembre 2017 Kermesse et
Brocante Ledoux souvenir de nos Kermesse. L'association les Enfants de Ledoux,
organise une brocante kermesse au Château de Lorette, route de Bernissart à
Macou. Au programme le samedi une kermesse de 10h à 23h, à partir de 18h Bal
avec Raffaele (chanteur italo-belge) ; le dimanche brocante et kermesse de 08
à18h.
Plus
de
renseignements
au
06.86.89.67.15
ou
à
l’adresse
lesenfantsdeledoux@gmail.com
CRESPIN Samedi 9 et Dimanche 10 Septembre 2017 Forum de Généalogie du
pays de Condé. Salle de la Renaissance. Plus de renseignements sur www.crespin.fr
AULNOY-LEZ-VALENCIENNES Samedi 9 et Dimanche 10 Septembre 2017 12ème
VitalSport. Le Vitalsport est un événement gratuit et ouvert à tous qui est labellisé
dans le cadre du dispositif « Sentez vous sport ». En famille ou entre amis, c’est
l’occasion de vous initier à des dizaines de sports différents ! L’encadrement est
assuré par les éducateurs diplômés de nos clubs partenaires. Tout est prévu pour
que vous passiez un moment convivial, sympathique, sous le signe du partage et de
l’émotion. Le Vitalsport, c’est aussi l’occasion de rencontrer tous les acteurs
sportifs de la région : associations, ligues, clubs... Plus de renseignements au
03.27.20.03.33.
VALENCIENNES Dimanche 10 Septembre 2017 Foulées du Vignoble. La 27ème
édition des Foulées du Vignoble, organisées par l'US Valenciennes Athlétisme en
collaboration avec la ville de Valenciennes. A partir de 10h. Quelques nouveautés
pour cette édition : changement de parcours des courses, qui passent à 5 km et 10
km et une marche nordique chronométrée de 5 km ! Tarifs : 6€/7€ gratuit pour les
enfants. Etang du Vignoble, Chemin de halage. Plus de renseignements sur
www.valathle.fr
VALENCIENNES Dimanche 10 Septembre 2017 Tour du Saint-Cordon. Rendez-vous
incontournable de la rentrée de septembre, la procession du Saint-Cordon réunit
chaque année des milliers de pèlerins et de Valenciennois. Messe en plein air à 9h
dans l'enceinte de la caserne Vincent. Départ à 10h30 de la procession. Le parcours
exact ne sera dévoilé que le jour même pour raison de sécurité. Plus de
renseignements au 03.27.27.20.08 ou sur www.saint-cordon.com
QUAROUBLE Dimanche 10 Septembre 2017 Concert de musique exceptionnel.
Un concert de musiques de films aura lieu à 16h30 à la salle des sports de
Quarouble regroupant trois harmonies, Quarouble, Bapaume et Marly. Sous la
direction de Thierry Huvelle, 120 musiciens seront présents sur scène. Un rendezvous musical à ne pas manquer. Venez nombreux les écouter ! Salle des sports.

