
La Ville d’Antoing vous invite à
l’inauguration de

Rue Albert 1er

Entrée gratuite
Petite restauration 

durant les deux jours
en faveur du Télévie.

C a l o n n e

27&28 juin 2015

Visite de la maison
Expositions

Animations/Ateliers
Jeux populaires

Balades 
Concert

La aison
Rurale

A partir de 14h00 : 

L’ atelier de couture, écriture ...
Des ateliers animeront les différents lieux de la Maison :

Expositions en permanence samedi & dimanche : 

Evolution des différentes phases des travaux de la Maison.  

Visite et découverte du nouveau bâtiment .

Inauguration officielle en présence des autorités.

A partir de 19h00 : 
Concert gratuit avec : GOLDEN COVER ROCK

Exposition consacrée à quelques artistes ayant puisé leur inspiration dans le bassin carrier. 

Vue exceptionnelle d’un puits de plus de 16m de profondeur mis à jour lors des travaux. 

Bar et petite restauration assurés par « Antoing pour le Télévie 2016".

Stands et dégustation de produits régionaux : 
pralines (boulet de Fontenoy), 
produits sucrés et salés à base de potirons, ...

14h30, 15h00, 15h30, 16h00 :

A partir de16h30 :

Durant les deux jours :
Découverte du catalogue du fonds d’ histoire locale.

10 ans de développement rural. 

Le Foyer Socioculturel vous proposera une animation ludique sur les peintres du Pays Blanc.

La Bibliothèque avec « Heures du conte » : 
4 histoires d'une dizaine de minutes sur le thème de la pierre, racontées par la conteuse 
Viviane DESMARETS.

Samedi 27 juin

Dimanche 28 juin 
A partir de 9h00 :

(6km) promenade & quizz découverte de Calonne.
Deux promenades libres découvertes seront proposées :

(10km) promenade& quizz découverte de Calonne et Antoing avec visite gratuite du 
Château des Princes de Ligne.
De 9h00 à 12h00 :

Ateliers d'écriture  sur le thème de la pierre.
A partir de 10h00 : 

Pour préfigurer les aménagements « nature » qui seront réalisés sur le site de l'ancien 
cimetière de Calonne, le Parc naturel des Plaines de l'Escaut vous propose de venir découvrir 
l'exposition «Insectes auxiliaires du jardin».

Initiation au jeu de fer /421/jeu de manille par équipe
  Apéritif avec en animation musicale « Pierre Hottekiet ».

Balade guidée « Quand l’ industrie façonne le paysage ».
10h00/14h00 :

A partir de 12h00 :
Repas organisé en faveur du Télévie 2016.
Rôti Orloff/croquettes et salade (12�) réservation et inscriptions avant le 22 juin au 0498/63 32 76 
(Madame Brigitte Wattiez) - paiement à l’inscription - compte : BE 63 0688 9426 0508

De 14h00 à 17h00 :
Accueillir la nature au jardin, c'est possible ! 
Atelier de construction d'un hôtel à insectes avec le « Parc naturel des Plaines de l'Escaut  ».
A partir de 15h00 :
Spectacle d’ improvisation par la troupe « RTT ».P
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