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Nature, environnement, éducation artistique, patrimoine ?

Mixez vos envies et concevez la visite qui vous ressemble en choisissant 
parmi les thématiques qui vous sont proposées ! Ces visites se déclinent 
selon vos envies... Reposez vous sur nos guides qui vous dévoileront les 

secrets de la Sambre-Avesnois !
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Dans cette nécropole plurinationale reposent 1819 corps dont 399 allemands,  
260 russes, 12 roumains, 7 britanniques et 1 belge. Dans l’ossuaire, derrière le 
monument sont inhumés 487 français, 200 russes et 34 allemands. Créée en 
1916, voulue par le Kaiser, cette nécropole témoigne de la bataille et du siège 
de Maubeuge, le plus long supporté par l’armée allemande lors de l’invasion de 
1914 (25 août – 8 septembre). Votre guide vous en contera l’Histoire et les petites 
histoires.

Couplage possible avec le Fort de Leveau pour 
une «journée centenaire».
Le plus : parc de jeux avec tables  pour pique-niquer
Accueil de groupes toute l’année sur réservation.

Visitez l’œuvre de Vauban et entrez au cœur des fortifications. Bastions, 
contrescarpes, pas de souris…découvrez le vocabulaire des remparts. 
Parcourez  la galerie de contremines, longue de 254 mètres, qui servait à détecter 
la progression des sabotages de l’ennemi en cas de siège.

Chaussures de marche et lampe torche à emporter.

Accueil de groupes sur rendez-vous 
de début mai à octobre.
                

La nécropole d’Assevent

Les remparts Vauban

Capacité :
Une classe

Durée : 1h00

Âge : dès le CM1  

Tarifs : 55€ / groupe

Capacité :
une classe

Durée : 1h15

Âge : dès le CE1 

Tarifs : 55€ / groupe

infos 
pratiques

infos 
pratiques

1 livret Gaston au 
Pays des villes fortifiées
 remis à chaque enfant.

1 livret ludique
 remis à chaque enfant.



Capacité :
une classe

Durée : 1h30

Âge : dès le CE1 

Tarifs : 55€ / groupe

Une ville improbable où se côtoient des œuvres de Vauban, de Lurçat, de l’Art 
déco… Pour comprendre la ville, il faut emprunter sa grimpette,  découvrir son 
béguinage, son chapitre, ses remparts, entrer dans son église de la recons-
truction….

Accueil de groupes toute l’année, sur réservation.

Apprendre à regarder, se situer, comprendre les bâtiments de la ville. Les 
enfants s’arrêtent auprès de deux monuments emblématiques de la ville avec 
un livret pédagogique et découvrent en compagnie de leur guide l’architecture. 

Accueil de groupes toute l’année, sur réservation.

                

Capacité : une classe

Durée : 1h30 / 2h

Âge : dès le CE2  

Tarifs : 3,5€ / enfant

Le coeur de ville de Maubeuge
infos 

pratiques

L’art de faire parler les murs
infos 

pratiques

1 livret 
ludique
 remis à 
chaque 
enfant.



Adresse : 2 rue Anatole France, Boussois.
Contact : Lionel Maine - +33(0)6 95 02 07 62
lionel.maine@gmail.com 

Pour les options en demi-journée, contactez l’OT Sambre-Avesnois.

options en demi   journee

Mémoire verrière Boussois

Capacité :
de 10 à 30 enfants

Durée : 1h00

Âge : dès le CE1 

Tarifs : 
visite gratuite
atelier en option 

infos 
pratiques

L’histoire des Glaces de 1859….à nos jours. En 1900, l’essor de Boussois 
passera par la construction des Glaces, usine de fabrication du verre qui 
comptera jusqu’à 2 000 salariés. Les verres de l’opéra de Sydney y ont été 
fabriqués. Les Glaces de Boussois prendront une part importante dans  
le développement de la ville par la construction de bâtiments (l’église 
Saint-Martin, un foyer des travailleurs...)

Accueil de groupes toute l’année, sur réservation
Possible de coupler avec une balade le long de la rivière  
(espace Marpiniaux) et d’y pique-niquer.

                

Ateliers vitraux ou mosaïques (3,5€ / enfant)
Durée : 1h30

En s’inspirant des vitraux de l’église de Boussois, les élèves réaliseront un 
vitrail (en papier vitrail). Ils repartiront avec leur réalisation.



Bienvenue à Cousolre, village typique de l’Avesnois, outre ses jolies maisons, 
son Office de Tourisme  (ancien presbytère), sa mairie en pierre bleue, 
admirez  le majestueux kiosque à musique de 1908 ! Ne restez pas de marbre 
et plongez dans l’industrie marbrière qui  a fait du village la capitale du marbre. 
Enfin, partez sur les traces de Sainte Aldegonde, née à Cousolre. L’église et les 
chapelles sont ouvertes pour l’occasion !

Possible de pique-niquer dans les jardins de la Maison du Patrimoine.

Accueil de groupes toute l’année, sur réservation.

    

matin

Le bourg de Cousolre

Jack a dit... héraldique

10h - 12h : 
Découverte du village d’Eclaibes 
et de son architecture typique de 
l’Avesnois. Un arrêt à l’église et 
un devant le château d’origine 
médiévale sont proposés. Tout au 
long de la visite les élèves seront 
sensibilisés à l’environnement, à la 
nature (faune, flore).

14h - 16h (ou 13h30 - 15h30) : 
Atelier héraldique. En suivant les 
règles héraldiques, les enfants 
créeront un premier blason choisi 
parmi ceux des villages alentours 
puis ils créeront le leur.
Accueil de groupes toute l’année, 
sur réservation.

Capacité :
une classe

Durée : 1h00

Âge : dès le CE1 

Tarifs : 55€ / groupe

Capacité :
Une classe

Durée : une journée

Âge : dès le CE1

Tarifs : 9,5€ / enfant

infos 
pratiques

infos 
pratiques apres!midi-



L’affreux Jojo ne cesse de semer derrière lui immondices et déchets. En 
compagnie d’un animateur qui explique aux enfants les conséquences de 
l’abandon des déchets dans les espaces naturels, partez à la découverte 
d’un écrin de verdure en plein cœur de la ville et sur les traces du méchant  
pollueur pour lui faire la leçon !

A la poursuite de Jojo le pollueur

Visite sensorielle de la Salle Sthrau

Dans ce bijou «Art déco», la visite abordera différents thèmes comme l’his-
toire de la ville de Maubeuge, l’architecture, la musique, les métiers d’art, 
la poésie. 
Les enfants seront les acteurs de cette visite qui leur permettra d’assimilier 
encore mieux les connaissances.   

Capacité :
une classe

Durée : 1h30

Âge : de 6 à 10 ans

Tarifs : 3,5€ / enfant

infos 
pratiques

Capacité :
une classe

Durée : 1h30

Âge : dès le CE1

Tarifs : 3,5€ / enfant

infos 
pratiques

1 livret et 1 badge
 remis à 

chaque enfant.

1 livret 
remis à 
chaque 
enfant.

Accueil de groupes sur réservation. Cette 
animation peut également être proposée 
dans d’autres zones naturelles du territoire.



14h- 16h ou 13h30 – 15h30 :
Plusieurs propositions d’ateliers possibles :

· Quand nos doigts deviennent pinceaux
Les enfants dessineront un paysage, une fleur, un arbre qu’ils auront vu lors 
de la visite du village, mais attention dans cet atelier, pas de pinceaux, 
seulement de la peinture et… dix doigts !

· Crée ton portrait au naturel :
Suite à la visite du matin, les élèves recréeront leur portrait au naturel. Ils 
utiliseront des éléments trouvés à l’extérieur (feuilles pommes de pin, herbes 
sauvages…) pour réaliser leurs portraits. Ils repartiront avec leurs réalisa-
tions.

· Réalisation d’un hôtel à insectes :
Après avoir été sensibilisés à la nature et aux insectes, les élèves seront 
amenés à créer l’intérieur de l’hôtel à insectes en allant chercher dans la na-
ture les différents éléments : bois, tuiles, feuillages… C’est un projet commun, 
les enfants repartiront avec un hôtel pour la classe à installer dans l’école.

· Réalisation d’un herbier :
En première partie, les élèves identifieront les feuilles qui les entourent, les 
différentes essences d’arbres, la composition d’une feuille,… Puis ils partiront 
à la recherche de ces feuilles pour composer leurs herbiers. Les différents 
éléments seront collés, protégés dans l’herbier, ils pourront ensuite le 
personnaliser : dessins, mots,…

Chaque élève repartira avec sa réalisation.

    

matin

apres!midi

Jack a dit... nature

10h – 12h :
Découverte du village d’Eclaibes et de son architecture typique de l’Avesnois. 
Un arrêt à l’église et un devant le château d’origine médiévale sont proposés. 
Tout au long de la visite les élèves seront sensibilisés à l’environnement, à la 
nature (faune, flore).

Capacité :
une classe

Durée : une journée

Âge : dès le CE1 

Tarifs : 9,5€ / enfant

infos 
pratiques

-



ATELIERS CLASSE

CLASSE

EN

ATELIERS

Réservé aux écoles de l’Avesnois
Lors de ces ateliers, un médiateur de l’Office de Tourisme Sambre-Avesnois

 se déplace dans votre classe avec le matériel adéquat.



L’art de recycler

L’art de recycler. 

Un médiateur dans votre classe pour un atelier sur le thème de «l’art de 
recycler».

Sensibilisation au «pourquoi recycler?» et à l’importance de préserver la 
nature. Présentation de quelques artistes qui travaillent avec des objets 
recyclés. 

Au choix, 3 ateliers : 
- Création de nichoirs 
- Création de mangeoires 
- Customisation des poubelles de la classe

Atelier commun. 

Collecte des objets amenés à être recyclés au préalable (bouteilles, boîtes 
de conserve, pots de yaourts...).

Capacité :
une classe

Durée : 2h

Âge : dès le CP

Tarifs : 3,5€ / enfant

infos 
pratiques

1 livret 
remis à 
chaque 
enfant.



Jack a dit... héraldique

Atelier Vitrail

 Atelier héraldique. En suivant les règles héraldiques, les enfants 
créeront un premier blason choisi parmi ceux des villages 
alentours puis ils créeront le leur.

Présentation de la technique du vitrail et ses différentes utilisa-
tions.

Création d’un vitrail en papier par élève.

Capacité :
une classe

Durée : 1h30

Âge : dès le CE1

Tarifs : 3,5€ / enfant

infos 
pratiques

Capacité :
une classe

Durée : 2h

Âge : dès le CE1

Tarifs : 3,5€ / enfant

infos 
pratiques

1 livret 
remis à 
chaque 
enfant.



Offres scolaires et extras
Office de Tourisme Sambre-Avesnois

Porte de Mons, Place Vauban,
59600 Maubeuge

Contact: Séverine Humblet
Tel : +33 (0)3 27 62 11 93
Mail : groupes.sambreavesnois@gmail.com

Brochure complète sur :
www.partagetonsecret.com
www.tourisme-avesnois.com

IM059180007

SUIVEZ-NOUS AVEC LE HASHTAG #PARTAGETONSECRET
Retrouvez-nous sur :

OT Sambre-Avesnois

@tonsecretmaubeugeois

Conception et impression : en interne
Édition 2019/2020. Ne pas jeter sur la voie publique.

Office de Tourisme
Sambre-Avesnois

groupes.sambreavesnois@GMAIL.COM
DES QUESTIONS, UNE DEMANDE D’INFORMATIONS ? 


